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Edvard Hagerup Grieg (1843-1907, né et mort à Bergen) est un compostieur norvégien 
de la période romantique. Sa découverte en 1863 du folklore norvégien et de ses danses 
paysannes en fera toute sa vie durant un militant inépuisable d’un art musical national. 
Grand harmoniste, il composera ses œuvres les plus célèbres dans le domaine orchestral 
comme Peer Gynt, extraordinaire musique de scène composée pour le drame poétique 
d’Henrik Ibsen et universellement connue aujourd’hui. 

Le temps qui passe…

A force de voir arriver mes neveux 
et nièce dans les rangs de la société, 
cela devait bien m’arriver un jour ou 
l’autre…25 ans de musique. «Que 
le temps passe vite!», me suis-je dit 
dans un premier temps. Mais en me 
replongeant dans mes souvenirs, je 
me suis rendu compte qu’il s’était 
passé beaucoup de choses depuis 
mon entrée dans la société et pour 
cela, il en faut du temps.
Deux directeurs, quatre présidents, 
cinq fêtes cantonales, etc. Oui, beau-
coup de choses se sont passées et 
ont changé. Mais tout n’a cependant 
pas disparu et le temps n’a pas fait 
que créer des souvenirs. Le temps a 
au contraire apporté du bon à notre 
société. A force de travail notamment, 
il a permis une évolution positive de 
notre ensemble, sans brûler d’étapes, 
sans perdre les valeurs que nous 
avons toujours voulu mettre en avant. 
Oui, certaines personnes ont quitté le 
bateau avec le temps, et c’est normal, 
mais un noyau a toujours perduré et 
a pris le temps de transmettre ces va-
leurs à la génération suivante. Le fait 
que je n’ai durant ce laps de temps 
connu que deux directeurs à la tête 
de la Lyre est pour moi une preuve 
de grande stabilité et également une 
peuve que le temps qui passe n’altère 
pas forcément tout ce qu’il côtoie.
Mais l’équilibre est fragile, et comme 
le dit le dicton: «On est plus vite en bas 
qu’en haut». Alors tâchons, à la Lyre 
comme ailleurs, de toujours mettre en 
avant l’intérêt commun avant le nôtre 
si l’on veut que le temps qui passe 
n’efface pas tout ce qu’il a permis de 
mettre en place. Et surtout, prenons 
du bon temps!

 Benoît Andrey, Président

Le Concerto pour piano en la mineur op. 16 
est le seul concerto que Grieg ait achevé. C’est 
une de ses plus célèbres œuvres et l’un des plus 
grands concertos du répertoire pour piano.

Ce concerto fait partie des œuvres de jeu-
nesse de Grieg et fut composé à Søllerød au 
Danemark durant un de ces séjours où il aimait 
profiter du climat clément de ce pays 

        EDVARD HAGERUP GRIEG PROPOS D’AVANT-CONCERT

Edvard Grieg
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classique qui sont celles que j’affectionne par-
ticulièrement. 

D.C.: Quel a été ton premier sentiment lorsque 
nous t’avons proposé de te produire en soliste 
accompagnée d’un brass band?
H.M.: J’ai été très touchée par cette proposi-
tion. Tout d’abord parce que je connais la Lyre 
de Courtion depuis que je suis née. Mon papa 
y a joué durant de nombreuses années. C’est 
donc un ensemble qui a une histoire pour moi 
et qui m’évoque beaucoup de souvenirs. Je me 
sens chanceuse de pouvoir partager ce concert 
avec vous. Jouer accompagnée d’un ensemble 
est toujours une expérience très enrichissante. 
Ce concert me tient énormément à coeur et je 
vous remercie déjà de me permettre de vivre 
cela avec vous.

D.C.: Le répertoire pour piano est extrêmement 
vaste, pourquoi as-tu choisi de nous interpréter 
le concerto en la mineur d’Edvard Grieg?
H.M.: Effectivement, on ne compte plus le 
nombre de concertos pour piano avec or-
chestre à cordes, mais avec brass band, 
le nombre d’œuvres existantes reste très 
restreint. Quand Dominique m’a proposé 
de jouer avec vous, j’ai aussitôt fait des re-
cherches; j’ai trouvé quelques pièces origi-
nales pour piano et brass band puis je suis 
tombée par hasard sur une transcription du 
concerto de Grieg qui est originalement écrit 
pour orchestre à cordes et piano. Je me suis 
dit que c’était une pièce plus intéressante que 
les autres. Non seulement, je peux faire des 
recherches de couleurs, de caractères, mais 
ce concerto est en plus assez virtuose pour le 
piano. Je voulais aussi qu’il y ait des parties 
tutti intéressantes pour le brass band. En tout 
cas, je remercie Dominique d’avoir accepté de 
jouer cette oeuvre et de m’avoir même laissé 
le choix. Je suis extrêmement chanceuse. 

D.C.: Quels sont tes rêves au niveau musical et 
selon toi quelle serait ta carrière idéale?
H.M.: Pour l’instant, ce qui compte est de 
rester passionnée et de faire de mon mieux 
afin de toujours m’améliorer. C’est ce qui me 
plaît le plus dans la musique, on ne finit jamais 
d’apprendre et on peut toujours faire mieux ou 
autrement. Bien sûr, ce n’est pas simple tous 
les jours; il faut rester critique et beaucoup tra-
vailler. Mais je suis reconnaissante d’avoir cette 
chance de pouvoir pratiquer ma passion. Je ne 
sais pas encore ce qui va m’arriver dans le fu-
tur mais j’espère pouvoir continuer à travailler 
mon piano afin d’essayer le mieux possible de 
transmettre ce que je ressens et ce que j’ai 
compris du message des divers compositeurs. 
Pour ma carrière professionnelle, je pense par-
tager mon temps entre la musique de chambre 
et l’enseignement, et pourquoi pas donner 
quelques récitals en soliste. 

le violon, j’ai toujours été plus attirée par le 
piano, y consacrant vraiment plus de temps. 
Je n’ai donc pas choisi le piano, c’était une 
évidence pour moi. Et je pense que si l’on 
veut vraiment s’investir corps et âme dans un 
instrument, cela devient quasi obligatoire de 
n’en pratiquer qu’un seul. 

D.C.: Combien de temps consacres-tu quoti-
diennement à la pratique de ton instrument?
H.M.: Je ne compte pas les heures que j’y 
passe mais le piano c’est tous les jours, toute 
la journée… Tout mon temps y est consacré et 
c’est normal puisque c’est mon travail quoti-
dien. Mais je remarque que cela varie, parfois 
dix heures par jour, parfois cinq. Cela dépend 
du niveau de concentration et aussi du nombre 
de projets que j’ai à monter. Mais si je n’ai pas 
beaucoup de concerts prévus, j’en profite pour 
travailler les choses à améliorer dans mon jeu. 
Le plus important selon moi est la qualité du 
travail: il faut savoir bien se discipliner et faire 
les choses consciemment. 

D.C.: Tes deux parents sont issus du monde 
des vents, comment se fait-il que tu te sois 
tournée vers un tout autre registre musical?
H.M.: Mes parents ont toujours eu un esprit 
très ouvert. Déjà petite, ils m’ont emmenée à 
toutes sortes de concerts classiques. J’ai donc 
vécu à la maison avec de la musique classique 
provenant de répertoires très variés. Je crois 
que ce qui m’a plus attirée vers les cordes est 
leur son en général. Je n’imaginais alors pas 
encore à l’époque à quel point il existait de 
timbres différents. Je pense également que le 
vaste répertoire du piano m’a attirée vers cet 
instrument. En effet, toutes les époques y sont 
représentées, dont les périodes romantique et 

Da Capo: Hélène, quel a été ton parcours mu-
sical jusqu’à aujourd’hui?
Hélène Mottas: J’ai commencé à jouer du 
piano à l’âge de cinq ans au Conservatoire de 
Fribourg dans la classe d’Ewa Ducry. J’y suis 
restée jusqu’à l’âge de vingt ans après l’ob-
tention d’un certificat préprofessionnel. Ces 
études préprofessionnelles d’une durée de 
trois ans m’ont permis de me préparer à l’en-
trée dans une Haute école de musique. En sep-
tembre 2014, j’ai donc intégré la Haute école 
de musique de Lucerne dans la classe de Hiroko 
Sakagami. J’y ai obtenu mon Bachelor et suis 
actuellement en train de poursuivre mes études 
avec un Master en Performance au piano. 

D.C.: Pourquoi as-tu choisi le piano comme 
instrument?
H.M.: Ce sont mes parents qui ont tout d’abord 
proposé à ma soeur aînée si elle voulait prendre 
des cours de musique. Il se trouve qu’à la ferme 
nous avions un piano installé dans le salon et 
avec ma soeur, nous avions toujours été assez 
intriguées par cet instrument. Quand elle a 
commencé les cours de piano, j’ai tout simple-
ment voulu faire pareil. Ce n’était donc pas un 
vrai choix de ma part vu mon jeune âge. Mais 
je la remercie de ne pas avoir proposé un autre 
instrument à mes parents car je suis vraiment 
passionnée par le piano!

D.C.: Tu joues aussi merveilleusement bien du 
violon et tu aurais également pu faire carrière 
sur cet instrument. Pourquoi est-ce que ton 
choix s’est porté plutôt vers le piano?
H.M.: J’ai commencé le violon très tardive-
ment, vers onze ans me semble-t-il. D’abord 
en cours privé chez Eva Slongo puis au 
conservatoire chez Ursula Romanato. J’étais 
très vite motivée et les progrès sont rapide-
ment arrivés. J’ai eu la chance de pouvoir 
jouer dans l’Orchestre des Jeunes de Fribourg, 
ce qui m’a encore plus donné la passion pour 
la musique. Jouer du violon m’a offert la pos-
sibilité de connaître le répertoire d’orchestre. 
Cela m’est très utile dans mon développe-
ment de pianiste. Même si j’ai adoré étudier 

de Grieg. Ce motif particulier intervient dans 
d’autres œuvres de Grieg tel son Quatuor à 
cordes. Dans le dernier mouvement du concer-
to, on observe également des similitudes avec 
le springar (une danse norvégienne) et des imi-
tations du violon de Hardanger (le violon popu-
laire norvégien). Grieg lui-même était un bon 
pianiste mais l’œuvre fut créée par Edmund 
Neupert le 3 avril 1869 à Copenhague. 
Cette année, la Lyre a décidé de sortir de son 
répertoire habituel et vous propose de dé-
couvrir cette magnifique œuvre grâce à notre 
soliste invitée Hélène Mottas de Misery. Vous 
pouvez faire plus ample connaissance avec 
Hélène en lisant son interview dans le pré-
sent numéro du Da Capo. 

Nous vous souhaitons une excellente écoute.

plus méridional que sa Norvège natale.
L’œuvre est divisée en trois mouvements dis-
tincts: 

1. Allegro molto moderato
2. Adagio
3. Allegro moderato molto e marcato
 
Elle a pour thème l’amour fougueux, renfer-
mant la double image de son épouse Nina 
H. Grieg et de leur fille Alexandra qui venait 
de naître. À cette époque, Grieg passait ses 
journées en parcourant la campagne norvé-
gienne. C’est dans cette atmosphère déten-
due qu’est né le concerto pour piano qui, dès 
sa première représentation, eut un vif succès. 
Il fut vivement applaudi par les critiques de 
l’époque. Le concerto de Grieg est souvent 
comparé à celui de Robert Schumann. Il évo-
lue dans la même tonalité – la mineur – et 
les deux introductions commencent avec 
brio par une descente en accords du piano. 
De manière plus générale, le style de Grieg 
est considéré comme étant plus proche de 
Schumann que de n’importe quel autre com-
positeur. 
L’œuvre de Grieg montre également tout l’inté-
rêt du compositeur pour la musique populaire 
norvégienne: l’ouverture virtuose du piano 
est basée sur le motif de la seconde descen-
dante, suivie par une tierce descendante, struc-
ture typique de la musique populaire du pays 

Le Concerto pour piano en la mineur op. 16

AGENDA

Dimanche 7 janvier
Epiphanie, office religieux et concert apéri-
tif à Courtion

Dimanche 21 janvier
Fête patronale, office religieux à Courtion

Samedi 24 mars
Concert annuel 
au centre communal de Misery

Dimanche 1 avril
Pâques, office religieux à Courtion

Dimanche 6 mai
Première communion, 
office religieux à Courtion

Du 9 au 13 mai
Voyage en Slovénie

Jeudi 31 mai
Fête-Dieu, procession et 
concert apéritif à Courtion

Samedi 23 juin
Fête de la musique à Courtion

Samedi 14 juillet
Mariage 
de Carole et Benoît Andrey à Courtion

Dimanche 26 août
Journée des familles

Samedi 1er septembre
15e anniversaire du jumelage 
Voiteur – Misery-Courtion

Dimanche 30 septembre
Brocante, concert apéritif à Misery

Vendredi 7 décembre
AvAnt Concert, invités par l’Avenir de 
Barberêche-Courtepin, Courtepin

Lundi 17 décembre
Fenêtre de l’Avent 
au centre communal de Misery

2018

Toujours

à votre é
coute

Lors de notre concert annuel, nous aurons 
la très grande chance d’accueillir une musi-
cienne exceptionnelle issue du beau village 
de Misery, Hélène Mottas. Hélène, fille de 
notre ancien trompettiste Claude Mottas, 
interprétera avec nous en première suisse 
le magnifique Concerto pour piano en la 
mineur op. 16 d’Edvard Grieg. 

  HÉLÈNE MOTTAS

Hélène Mottas
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          DES COMMUNES

affairé à griller des saucisses de veau et lui a 
demandé s’il aimerait composer un hymne pour 
la commune. Dominique, attiré par le défi mu-
sical qui se présentait à lui, a trouvé cette idée 
géniale et lui a dit qu’il composerait avec plaisir 
un morceau qui pourrait être joué par la Lyre de 
Courtion. 
La présentation de l’idée en séance du conseil 
communal a eu un grand succès, l’hymne 
pouvait maintenant être composé. Au final, 
Dominique nous a présenté une magnifique 
mélodie qui pourra être rejouée pour les grands 
moments de la vie de notre commune.      

Trois questions à Dominique Morel, direc-
teur de la Lyre paroissiale de Courtion et 
compositeur de l’hymne de la commune 
de Misery-Courtion.

D.C.: Pourrais-tu nous expliquer la démarche 
de la commune quant à la composition de cette 
pièce?
D.M.: C’est Jean-Yves Garreau qui a pris contact 
avec moi et demandé si j’étais d’accord d’écrire 
un hymne pour la commune afin de commémo-
rer le 15e anniversaire du jumelage avec Voiteur.

D.C: D’où t’es venue l’inspiration de cette pièce?
Je n’avais pas d’inspiration particulière. Je sou-
haitais en faire une pièce assez spectaculaire 
dans le style d’un indicatif de concert.
D.M.: Chaque fois que j’avais une idée, je sor-
tais mon portable et je l’enregistrais en la sif-
flant. Le thème principal m’est venu lors d’une 
attente au feu rouge des travaux dans le village 
de Belfaux!

D.C.: Et qu’as-tu ressenti lors de la première de 
ton œuvre?
D.M.: Tout d’abord j’avais beaucoup 
d’appréhension,car je ne suis pas un composi-
teur très aguerri. Heureusement, j’ai été rapide-
ment soulagé au moment des applaudissements 
en voyant les visages rayonnants du public et 
plus spécialement ceux des conseillers commu-
naux et de notre syndic. Pour moi, ce fut une 
grande satisfaction. Mission accomplie!

Trois questions à Jean-Pierre Martinetti, 
syndic de notre commune.

D.C.: Quel souvenir gardez-vous de cette jour-
née?     
J.-P.M.: Je résumerai cette journée en deux 
mots: partage et amitié. Tout au long de cette 
manifestation, les gens des deux communes ont 
partagé des moments conviviaux et découvert la 
vie et l’artisanat de notre commune. Des liens 
plus forts se sont créés entre nos deux pays et 
je pense que durant ces échanges notre popula-
tion a eu également l’occasion de se rencontrer 
et de vivre des moments d’amitié. La venue de 
Dominique de Buman, Président du Conseil na-
tional, pour l’inauguration de notre passerelle 
du jumelage ainsi que sa présence lors de la 
fondue du soir furent également des moments 
forts. Une belle journée en toute simplicité mais 
remplie de joie et comme je l’ai dit en introduc-
tion, de partage et d’amitié. 
  
D.C.: Voilà maintenant 15 ans que la commune 
de Misery-Courtion et celle de Voiteur sont ju-
melées, avez-vous de futurs projets en lien avec 
notre jumelage? 
J.-P.M.: Dans l’immédiat, rien n’est prévu. La 
dernière rencontre est encore toute fraîche. Dans 
le futur, le but serait de multiplier les rencontres 
entre nos deux communes. L’idéal serait que ces 
échanges se fassent également en dehors de 
rencontres officielles et que la population crée 
des liens entre nos deux pays. Pour la suite, j’es-
père que cette fête du jumelage ait donné un 
élan pour de futurs projets de retrouvailles, que 
ce soit dans le cadre communal ou individuel.
 
D.C.: Comment vous est venue l’idée de com-
mander une pièce à notre directeur Dominique 
Morel?  
J.-P.M.: C’est en participant à la Fête de la mu-
sique à Courtion qu’un conseiller communal du 
comité d’organisation de la fête du jumelage en 
a eu l’idée. Ce jour-là, il y avait le match de foot-
ball Suisse-Pologne sur grand écran et c’est lors 
du passage des hymnes nationaux que le pro-
jet a germé. Il a rencontré Dominique qui était 

Le samedi 1er septembre dernier, la commune de Misery-Courtion a célébré les quinze 
ans de son jumelage avec Voiteur, commune du Jura français. A cette occasion, une 
fête a eu lieu à Cormérod avec un marché du terroir, un concours de dessins avec Alex, 
dessinateur et caricaturiste à La Liberté, un cortège et le baptême d’une passerelle par 
le président du Conseil national en 2018, à savoir Monsieur Dominique de Buman. La 
Lyre a eu le privilège, outre sa participation au cortège ainsi qu’à l’animation musicale 
de la journée, d’interpréter en grande première le tout nouvel hymne de la commune de 
Misery-Courtion, composé pour l’occasion par notre directeur Dominique Morel. 

 FÊTE DU JUMELAGE

  DE MISERY-COURTION ET VOITEUR
DIDIER BIELMANN
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pour profiter des derniers instants de soleil 
avant l’impressionnant orage qui éclata en 
milieu d’après-midi. Le soir, tout le monde se 
rendit une nouvelle fois au château, cette fois-
ci pour y manger dans un cadre sympathique. 
L’apéro organisé dans la cour du château fut 
l’occasion pour quelques chanteurs d’entonner 
un air très connu dans notre région, le fameux 
«Prèyire a Nouthra Dona dou Rèpojyà» de 
Gonzague Monney.

Dimanche 13 mai:
Le dimanche matin, tout le monde se réveilla 
aux aurores avec plus ou moins de difficulté 
pour profiter du déjeuner anticipé avant le re-
tour qui ne s’annonçait pas évident à cause du 
trafic habituel en fin de week-end prolongé. Ce 
dernier se déroula toutefois sans encombres 
majeures. 
Pour conclure ces quelques lignes, Ljubljana est 
une ville toute en couleurs, très accueillante, 
animée et chaleureuse. Celles et ceux cher-
chant une destination européenne pour un 
week-end en couple ou entre amis et qui liront 
cet article, pensez à Ljubljana!

Un grand merci à tous pour la super ambiance 
qui a régné lors de ces quatre jours, mais 
surtout à Ron et Amélie qui ont organisé ce 
voyage en ma compagnie !

Vendredi 11 mai:
Le lendemain, le bus emmena tout le groupe 
à Bled, petite ville située à environ une heure 
au nord de Ljubljana. Bled est une station de 
montagne située dans les contreforts des Alpes 
juliennes. Fort est de constater que la route 
emmenant tout ce petit monde jusqu’à Bled 
peut faire penser aux Préalpes fribourgeoises. 
La Lyre passa une grande partie de la journée 
sur les bords du lac de Bled, dont le tour consti-
tue une balade de deux heures environ. Le ciel, 
couvert le matin, s’ouvrit peu à peu tout au 
long de la journée et les couleurs des arbres et 
de l’eau du lac purent être appréciées durant 
l’après-midi. Après la balade sur les bords du 
lac, il fut temps de se reposer sur une barque 
typique, appelée «Pletne», qui constitue la 
principale attraction de Bled. Le tour en pi-
rogue emmena bon nombre de musiciens en 
direction de l’église Sainte-Marie de l’Assomp-
tion située sur une île au milieu du lac. Après 
cette magnifique journée à Bled, le chauffeur 
rammena la Lyre à Ljubljana. Le souper du ven-
dredi se déroula dans la cave d’un restaurant 
du centre-ville. Si l’ambiance fut moins animée 
que la veille, le restaurant Hisa Pod Gradom 
servit aux musiciennes et musiciens un menu 
tout autant typique avec une goulash présen-
tée dans un bol en pain pour l’entrée, un fi-
let de saumon accompagné de légumes et de 
pommes de terre comme plat principal et une 
tarte aux pommes pour le dessert.

Samedi 12 mai:
Le dernier jour du voyage commença par une 
promenade à travers le parc de Ljubljana pour 
atteindre une cave où une dégustation de vin 
de trois régions slovènes attendait la Lyre. La 
combinaison des différents vins accompagnés 
d’un succulent jambon ibérique fut très appré-
ciée. L’après-midi libre qui suivit la dégustation 
fut par exemple l’occasion d’acheter quelques 
souvenirs, de visiter certaines parties de la ca-
pitale encore inexplorées, de flâner dans les 
nombreux espaces verts que comporte la ville 
ou de simplement s’asseoir sur une terrasse 

           DE LJUBLJANA

pour boucler les 850 kilomètres qui séparent 
Misery de Ljubljana. Mais cette nuit complète 
dans le bus n’effraya ni les plus jeunes ni les 
moins jeunes et tout le monde se montra de 
très bonne humeur lors du départ. 

Jeudi 10 mai:
La Lyre arriva donc pour le déjeuner au City 
Hotel de Ljubljana et le buffet fut apprécié de 
tous après la nuit passée à grignoter dans le 
bus. Le programme pour cette première jour-
née fut assez chargé avec la visite de la ville 
durant la matinée, du temps libre après le dî-
ner et une fin d’après-midi culturelle. Les uns 
décidèrent de faire un tour en péniche sur la 
rivière Ljubljanica, qui ruisselle entre les rues de 
la ville, pendant que les autres profitèrent du 
soleil et de la température très agréable pour 
passer de terrasse en terrasse. Enfin, les orga-
nisateurs attendirent l’arrivée des six derniers 
membres de la société qui avaient opté pour un 
moyen de transport quelque peu plus rapide. 
En fin d’après-midi, tout le monde se retrouva 
à l’hôtel pour ensuite gravir les dizaines de 
marches qui mènent au château. Le château, 
dont la construction débuta au XIe siècle, est le 
plus grand point d’intérêt de Ljubljana. Depuis 
la tour d’observation du château et depuis le 
mur d’enceinte, il est possible de profiter des 
plus belles vues sur la ville. La soirée continua 
avec un repas traditionnel accompagné d’une 
troupe folklorique de la région. Plusieurs types 
de danses et de jeux amusants furent montrés 
entre les différents plats. La soirée tradition-
nelle se termina par une chenille géante entre 
les tables du restaurant.

Le mercredi 9 mai 2018, la Lyre s’est rendue à 
Ljubljana, capitale de la Slovénie, pour passer 
le week-end prolongé de l’Ascension hors des 
frontières suisses. Le choix des musiciens de dé-
couvrir durant ces quelques jours la culture et 
les traditions slovènes a sans doute fortement 
été influencé par le superbe voyage réalisé à 
Prague en 2013. Ce périple tchèque avait été 
marqué par la découverte d’une magnifique ca-
pitale de l’est européen, son folklore, ses prix 
attractifs et une superbe ambiance lors d’un 
concert en plein air sur la place principale. De ce 
fait, le menu concocté pour ce nouveau voyage 
allait être sensiblement identique. Mais ceci à 
une exception près. N’ayant pas voulu laisser 
une agence locale organiser le voyage, les or-
ganisateurs décidèrent de se débrouiller eux-
mêmes de A à Z. Ceci n’a malheureusement 
pas rendu possible l’organisation privée d’un 
concert. Pour la première fois depuis longtemps, 
la Lyre voyagerait donc sans instruments.
Ljubljana compte environ 280’000 habitants et 
a été influencée tout au long de son histoire 
par différentes cultures du fait de sa posi-
tion géographique charnière. En effet, la ville 
se situe entre les cultures germanique, latine 
et slave. Depuis 1991, Ljubljana est le centre 
économique et culturel principal de la Slovénie 
devenue indépendante lors de l’éclatement de 
la Yougoslavie.
Le départ en direction de cette ville verte fut 
fixé pour les 32 musiciens et 10 accompa-
gnants au mercredi 9 mai à 19h devant le local 
de répétition. Le bus de la compagnie Edelline 
allait emmener les passagers en direction du 
Grand-Saint-Bernard, de Milan, Vérone, Venise 

           LA LYRE SUR LA ROUTE

 JULIEN METTRAUX
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L’édition 2018 de la Fête de la musique à 
Courtion a été agrémentée par un nouveau 
logo créé par Jean-Marc Gumy. Le 23 juin 2018, 
avec Lélents, Mood, Broken Face, l’ensemble 
Noctuor, CD&F, Aequivox, l’ensemble de flûte 
à bec, le groupe Actives Gymnastique et 
Danse de la FSG Courtepin-Courtaman ainsi 
que la traditionnelle audition de l’initiation 
à la musique, de la percussion et des cuivres, 
les notes de musique ont résonné dans notre 
petite commune jusqu’au bout de la nuit, ou 
presque. Le soleil était au rendez-vous et vous 
aussi, chers spectateurs. Ce fut donc une fête 
réussie!

Cette année, le comité vous a concocté 
un programme digne de celui des éditions 
précédentes et se réjouit déjà de vous retrouver, 
cher public, sur la place en contrebas de l’église 
de Courtion. Nous vous donnons donc rendez-
vous pour la 8e édition de la Fête de la musique 
à Courtion, le samedi 22 juin 2019.

FÊTE DE LA MUSIQUE

             
2018 COURTION

AMÉLIE BAECHLER

Suivez la Lyre sur Facebook afin 
de ne rien manquer!



10 11

                 DE LA LYRE EN 2019

«Tout a commencé lorsque nous avons eu 
la chance de recevoir un piano à la mai-
son…»
Benoît a ainsi débuté la musique avec cet 
instrument à l’âge de 6 ans par une an-
née de conservatoire dans la classe d’Ewa 
Ducry. Mais dans la maison résonnaient 
déjà des sons de cuivre puisque son papa 

et sa sœur jouaient respectivement 
du cornet à pistons et du bugle au 
sein de la Lyre. Attiré par le cornet, 
il a alors entamé son apprentissage 
du cuivre en 1989 en prenant tout 
d’abord des leçons chez Claude 
Mottas, trompettiste à la fanfare. 
Quelques années plus tard, une 
classe de conservatoire décentra-
lisée s’étant ouverte à Misery, il 
poursuivit sa formation auprès de 
Dominique Morel, jeune professeur 
fraîchement nommé.
Avant de rentrer dans les rangs de 
la Lyre de Courtion en 1994, il eut 

Raoul a fait ses débuts en musique à 
la trompette à l’âge de 8 ans chez Guy 
Michel après 2 ans de cours d’initiation au 
solfège au Conservatoire de Fribourg. La 
même année, il suivit également des cours 
de solfège avec le directeur de la Lyre de 
l’époque, Serge Mettraux. 
La fanfare étant à la recherche de «gros», 

Raoul essaya l’euphonium de 
son grand-père Léon, musicien 
de la fanfare, et l’adopta immé-
diatement. Il intégra rapidement 
le regroupement des cadets des 
sociétés de Belfaux, Courtepin, 
Courtion, Cressier et Grolley avant 
de rejoindre en 1994 les rangs 
de la Lyre au baryton. Pendant de 
nombreuses années, notre actuel 
solo baryton occupa aussi le poste 
d’euphonium.
Raoul participa notamment aux 
camps de l’Association fribour-
geoise des jeunes musiciens (AFJM) 

Christian a fait ses tout premiers pas dans le 
tambour très jeune. Vers l’âge de 7 ans, il s’in-
téresse à taper sur les instruments qu’utilise 
son papa. Mais c’est seulement depuis l’âge de 
15 ans qu’il suit des cours régulièrement.        
De 1982 à 1984, année de son admission dans 
la fanfare la Lyre de Belfaux, il apprend les bases 
du tambour avec Charles Quiot. Dans le courant 
de l’été 1986, il prend un cours de perfection-
nement avec Edgard Etter à Fribourg et suit 
également durant quelques années les cours or-
ganisés au niveau cantonal. En automne 1994, 
il obtient le diplôme de moniteur de la Société 
cantonale des musiques fribourgeoises.
Avec la Bertholdia de Fribourg, il aura l’occa-
sion durant 13 ans de se perfectionner et de 
participer à divers concours sur le plan natio-
nal. Avant de devenir membre de la Lyre de 
Courtion, Christian prendra part au voyage de 
cette dernière au Canada en 1997. Celui-ci lui 
a laissé d’excellents souvenirs et lui a permis 
de faire connaissance avec les musiciens de la 
société.
En 1999, Nicolas Baechler lui propose de le rem-
placer comme moniteur des tambours. Christian 
devient alors membre de la Lyre de Courtion. 
Etant parallèlement moniteur des tambours à la 
Lyre de Belfaux et pour parer le manque d’ef-
fectif de ces derniers, il organise en 2003 la fu-
sion des deux groupes de tambours. Depuis, il 
s’occupe des répétitions et de la formation des 
jeunes pour le groupement qui fonctionne à sa-
tisfaction pour les deux ensembles. 

Parallèlement à ses activités au sein de la 
Lyre, Christian s’est également engagé dans 
plusieurs comités; tout d’abord en tant que 
président de la Lyre de Belfaux de 1992 à 
2000, président du regroupement des jeunes 
musiciens des sociétés de Belfaux, Courtepin, 
Courtion, Cressier et Grolley, l’ancêtre du 
Young Harmonic Band (YHB) de 1998 à 2000 
puis du YHB à ses débuts entre 2000 à 2003. 
Il a également été membre du comité du 
Giron des Musiques de la Sarine de 2001 à 
2013 et a été nommé en 2014 président de 
la Commission de musique du même Giron, 
poste qu’il occupe actuellement. 

Christian, nous t’adressons un immense merci 
ainsi qu’un grand bravo pour ces 35 ans de mu-
sique et d’investissement au sein de nos rangs 
en tant que musicien et formateur!

                  TROIS MÉDAILLÉS

la chance de pouvoir jouer au sein d’une for-
mation de jeunes réunissant les sociétés alen-
tours (Belfaux, Courtepin, Courtion, Cressier 
et Grolley). A 17 ans, il décrocha une place 
au Brass Band Fribourg A, poste qu’il a tenu 
durant 2 années et qui lui donna la chance de 
découvrir le haut niveau du monde du brass 
band.
Benoît participa également aux camps de 
l’Association fribourgeoises des jeunes musi-
ciens (AFJM) ainsi qu’aux concours de solistes 
du giron du Lac, concours qu’il remporta en 
2003.
Après cela, il se retrouva sous les drapeaux 
à la fanfare militaire avec son contemporain 
Raoul Berset. C’est après l’école de recrue 
qu’il décida d’échanger son cornet contre 
un alto, instrument dont il joue encore au-
jourd’hui. Parralèlement, avec ses collègues 
de la Lyre Raoul Berset, Mathias Gumy et 
Olivier Fragnière, il fonda le quatuor Ostinato 
avec lequel il obtint en 2005 une 2e place au 
Concours national de solistes et quatuors en 

à Romont, ainsi qu’à plusieurs concours de 
solistes du giron du Lac, au niveau cantonal 
et également suisse. En 2010, il fut d’ailleurs 
sacré champion fribourgeois de cuivres, et en 
2011 champion fribourgeois toutes catégo-
ries. 
En 1998 il intégra le Brass Band Fribourg B 
puis il fut admis au Brass Band National des 
Jeunes (NJBB), où il restera membre jusqu’en 
2004. Il effectua son école de recrue au sein 
du Brass Romandie en tant qu’euphonium 
solo avec pour collègue de chambre Benoît 
Andrey. De 2002 à 2006, il joua au Brass Band 
Berner Oberland. En 2003, il obtint un certifi-
cat amateur avec distinction au Conservatoire 
de Fribourg dans la classe de Guy Michel. En 
2007, il retourna au BBF B puis rejoignit le 
BBF A de 2009 à 2013, où il troqua défini-
tivement l’euphonium contre le baryton, son 
instrument actuel. Depuis 2015, Raoul joue 
à l’Ensemble de Cuivres Mélodia en tant que 
1er baryton. Il est également membre fonda-
teur du quatuor Ostinato avec ses collègues 

deuxième catégorie et gagna le Concours fri-
bourgeois de solistes et petits ensembles en 
2010. Benoît occupe actuellement le poste de 
solo alto au sein de la Lyre.
Quelques années plus tard, désireux de dé-
couvrir un autre horizon de la musique, il com-
mença à chanter au sein du chœur Aequivox, 
fondé et dirigé par son épouse Carole, et dont 
il est également membre fondateur.
A côté de cela, Benoît est également un mu-
sicien très investi, puisqu’il fait partie de la 
Commission de musique de la Lyre depuis 
2003, peu après l’arrivée de Dominique à 
la tête de la fanfare. De 2009 à 2015, il fut 
responsable de notre journal Da Capo, et dès 
2015, il rentra au comité de la Lyre en tant 
que président. 

Merci et bravo à toi pour ces 25 ans! C’est une 
chance pour la Lyre de pouvoir compter sur un 
musicien autant talentueux et investi.

de la Lyre Benoît Andrey, Olivier Fragnière et 
Mathias Gumy. 
Outre l’excellent musicien sur lequel nous 
avons la chance de pouvoir compter, Raoul est 
également un membre très investi. En effet, il 
a intégré le comité de la Lyre en tant que pré-
sident en automne 2007 et ce jusqu’en 2015. 
De plus, il exerça la fonction de sous-directeur 
de 2005 à 2007, avant de céder la place à 
Jérôme Schouwey. Il est actuellement membre 
de la Commission de musique, bibliothécaire 
et rédacteur du Da Capo depuis 2000 ainsi 
que responsable de la rédaction depuis 2015. 
Question famille, Raoul et sa femme Katja, qui 
tient le poste de bugle au sein de la Lyre, sont 
les heureux parents de trois enfants. Peut-être 
suivront-ils également les gènes musicaux 
qu’ils ont hérités pour rejoindre un jour les 
rangs de la Lyre?

Un grand bravo à toi Raoul et merci pour ces 

BENOÎT ANDREY

RAOUL BERSET 

CHRISTIAN COLLIARD

KARIN BAECHLER

Remise des médailles par Mme Fabienne Purro Jemmely.
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un habitant du village. Après avoir participé 
à toutes ces activités, nous nous sommes re-
trouvés pour un repas bien mérité offert par la 
famille Baechler et qui a permis comme chaque 
année de se retrouver jeunes et anciens pour 
partager un moment en dehors de notre salle 
de répétition. L’après-midi a permis à chacun, 
après l’annonce des résultats, de passer de 
bons moments ensemble autour de jeux pour 
les plus jeunes et de quelques bons verres pour 
les autres. Une bonne journée de rigolade et de 
détente avant d’entamer la saison musicale. A 
l’année prochaine!

     26 AOÛT 2018

   DU COMPOSITEUR DAN PRICE
              INTERVIEW

Notre traditionnelle journée des familles était 
cette année placée sous le thème de Disney. 
Ce leitmotiv nous a permis d’apprécier les ma-
gnifiques déguisements de chaque groupe, no-
tamment les Dalmatiens et la Reine des neiges. 
Afin de pimenter cette magnifique journée 
ensoleillée, nous avions prévu plusieurs activi-
tés sous forme de quizz à travers le village de 
Misery. L’un de ces défis consistait à répondre 
à des questions sur les membres de la Lyre, 
un autre à parcourir un slalom les yeux ban-
dés et le dernier à confectionner un cake avec 
pour règle d’aller le préparer et le cuire chez 

ans au Royaume-Uni et en Irlande. Durant 
cette période, Dan continua à s’intéresser à 
la composition et à l’arrangement, se fai-
sant un nom comme directeur de plusieurs 
brass bands de la région de Londres et des 
Midlands. Il commença les cours de compo-
sition à l’Université de Salford avec Peter 
Graham en 2003. C’est à cette période 
que sa carrière de compositeur décolla et 
il collabora avec des ensembles tels que 
Black Dyke Band et Cory Band pour lequel 
il produit toujours des arrangements exclu-
sifs. Il participa également avec le composi-
teur anglais Tolga Kashif à l’élaboration de 
l’hymne des Jeux Olympiques de Londres 
en 2012 «Let Your Light Shine». Ses 
œuvres sont régulièrement utilisées dans 
des concours au Royaume-Uni et égale-
ment en Suisse, et il compose actuellement 
tant pour brass bands que pour ensembles 
d’harmonie, chœurs ainsi que pour la radio 
et la télévision.

Cette pièce, composée en 2011 mais non 
éditée, a pour but d’explorer plusieurs tech-
niques de composition contemporaines à 
l’intérieur des conventions d’une pièce de 
concours. L’œuvre est structurée en une sé-
rie de onze variations et cadences utilisant 
les mélodies d’un ancien air très populaire 
en Angleterre nommé «Young Henry the 
Poacher», réarrangé par  Ralph Vaughan 
Williams en 1904. Vaughan Williams 
ajouta cette mélodie à un poème de G.K. 
Chesterton, créant ainsi l’hymne «O God 
of Earth and Altar» en 1906. Le nom «Take 
Not Thy Thunder» est un vers tiré du poème 
de Chesterton.

Quant à Dan Price, il est né dans la val-
lée d’Evesham dans le Worcestershire en 
Angleterre. Il a commencé très tôt à jouer 
du tuba et du trombone avec le brass band 
local. Il a ensuite eu un parcours original, 
exerçant le métier d’hôtelier pendant dix 

     TAKE NOT THY THUNDER

La Lyre aime sortir des sentiers battus et découvrir de nouveaux horizons musicaux. 
Outre notre soliste invitée Hélène Mottas et son arrangement inédit du concerto de 
Grieg, notre concert annuel comprendra une autre «première». En effet, le compositeur 
de renom Dan Price nous a offert la possibilité de jouer pour la première fois sa pièce de 
résistance «Take not Thy Thunder – Metamorphosis for Brass Band and Percussion» que 
nous interpréterons également lors du Giron des musiques du Lac à Courtepin. 

Afin de faire plus ample connaissance 
avec ce grand monsieur de la musique, 
nous lui avons posé quelques questions 
et il s’est plié avec plaisir au jeu de l’in-
terview. 

Da Capo: Cher Dan, comment avez-vous dé-
buté la musique? 
Dan Price: La musique a toujours repré-
senté une grande partie de ma vie. Lorsque 
j’étais enfant, mes grands-parents étaient 
impliqués dans la conservation d’un ancien 
manège de fête foraine et j’aimais particu-
lièrement les orgues de Barbarie. J’ai ainsi 
été immergé dans la musique dès mon plus 
jeune âge. L’apprentissage d’un instrument 
fut donc une suite logique et je pris des 
cours de tuba puis commençai à jouer au 
sein du brass band de mon village. Vers 
la fin de mon adolescence, j’ai commencé 
à m’intéresser au jazz, aux big bands, 
aux groupes de musique traditionnelle et 
mainstream. Je me suis alors mis à jouer de 
la contrebasse, du saxophone basse et du 
sousaphone. 

D.C.: Quelle a été la motivation qui vous a 
poussé vers la composition?
D.P.: Encore une fois, je m’y suis intéressé 
relativement tôt. Je ne sais pas vraiment si 
la motivation est venue de mon environne-
ment familial qui baignait dans la musique, 
mais j’ai composé ma première pièce vers 
l’âge de quinze ans. Il s’agissait d’un poème 
symphonique pour deux pianos et quand 
j’y repense aujourd’hui, il était horrible! 
J’ai achevé ma seconde composition l’an-
née suivante, une marche pour brass band 
intitulée «Officers on Parade» qui était un 
petit peu meilleure. Mes premiers succès 
d’estime sont plutôt arrivés par mes arran-
gements de hits musicaux pour les brass 
bands, ensembles d’harmonie, big bands 
et ensembles de musique de chambre avec 
lesquels je me produisais. Je me suis plus 
concentré sur des compositions originales 
depuis mes études à l’Université de Salford 
au contact de Peter Graham. 

D.C.: Quelles sont vos principales sources 
d’inspiration pour composer? 
D.P.: Je puise mon inspiration d’un grand 
nombre d’endroits différents. La grande 
majorité de ma musique est destinée à évo-
quer des images et des endroits que j’aime 
(bien que Take Not Thy Thunder ne rentre 
pas dans cette catégorie de pièces). Le folk-
lore, les mythes et les légendes sont par 
ailleurs une grande source d’inspiration, 
tout comme la nature que je rencontre dans 
la campagne anglaise. Nombre de composi-
teurs célèbres m’ont influencé, mais les plus 
importants sont Holst, Howells, Stravinsky, 

Rachmaninov et Prokofiev, bien que Ravel 
et Debussy prennent de plus en plus de 
place avec l’âge dans mon style d’écriture. 
Je n’ai pas d’endroit favori pour composer 
mais je trouve que mes idées sont plus inté-
ressantes et vivaces lorsque je me trouve à 
l’extérieur, dans la nature.

D.C.: Quels sont vos pièces, compositeurs, 
directeurs préférés? 
D.P.: Une question difficile s’il s’agit de 
n’en citer qu’un ou une! Leonard Bernstein 
est sans aucun doute mon directeur d’or-
chestre préféré et certainement en relation 
avec mon parcours de vie, une de mes mo-
tivations à poursuivre une carrière dans le 
monde de la musique. Il est, à mon avis, 
un véritable génie! Mon compositeur favori 
est Ralph Vaughan Williams, principalement 
pour les couleurs qu’il parvient à créer 
dans sa musique, un aspect dont j’essaie 
de m’inspirer. Mes pièces favorites – diffi-
cile de les départager – sont tout autant 
la Symphonie N° 7 de Vaughan Williams  
que la Symphonie N° 3 de Henryk Górecki. 
Toutes deux sont des œuvres fortes, puis-
santes, mais dans des directions totalement 
différentes. 

D.C.: Etes-vous déjà venu en Suisse? 
D.P.: Je suis déjà venu plusieurs fois en 
Suisse et j’ai toujours beaucoup apprécié 
le déplacement. Vous avez vraiment un 
très beau pays. Je l’ai visité principalement 
en relation avec des évènements liés aux 
brass bands; ma première pièce sélection-
née pour un concours – an Elgar Portrait 
– l’a été pour le 34e Concours suisse de 
brass band à Montreux en 2008. J’ai éga-
lement assisté à plusieurs concerts au KKL 
de Lucerne. J’adorerais revenir en Suisse car 
je préférerais visiter le pays pour mes va-
cances plutôt que pour le travail! 

D.C.: Etes-vous en train de plancher sur de 
nouvelles compositions en ce moment?
D.P.: J’ai plusieurs nouveaux projets pour 
cette année 2019. Je travaille en ce moment 
avec le brass band Elland Youth sur une 
suite de ma pièce de concert «Starburst». 
Je viens de terminer la composition d’un 
concerto pour cornet soprano dédicacé à 
Steve Stewart, cornet soprano du Cory Band, 
et travaille actuellement au deuxième solo 
dans cette série en collaboration avec Tom 
Hutchinson, cornet principal du même Cory 
Band. Dans le cadre de mon mandat à l’Uni-
versité de Salford, je poursuis également des 
recherches et me penche sur le développe-
ment du répertoire pour brass ensemble et 
instruments électroniques, ce qui, je l’espère, 
amènera une alternative populaire à l’écri-
ture conventionnelle pour brass band.

Dan Price

RON STEMPFEL ET RAOUL BERSET

MARIE-CAMILLE GARREAU

   JOURNÉE DES FAMILLES
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             DEUX NOUVEAUX MEMBRES           LA SUISSE ALLEMANDE

1) Je m’appelle Isabelle Carrel, j’ai 14 ans. Je 
suis au CO de Jolimont en 2e année.

2) Mise à part la musique, je ne pratique pas 
d’autre activité. Par contre, j’aime beaucoup 
lire et dessiner.

3) Je joue du cornet et je l’ai choisi parce qu’on 
m’a dit que c’était l’instrument idéal pour 
commencer la musique.

4) J’aime beaucoup les morceaux que l’on joue 
et le superbe état d’esprit qu’il y a à la fan-
fare.

5) Mes premiers concerts.

6) Mon film préféré est John Carter.

7) Je me réjouis pour tous les évènements à 
venir.

donc le brass band lui-même est déjà fort à 
la base. Les musiciens restent longtemps dans 
cet ensemble puisque l’ambiance y est bonne. 
Nous avons fini troisième, ce qui est assez 
drôle, car la même année, mon frère Sylvain 
termine à la troisième place avec le Brass Band 
43 en deuxième catégorie. J’étais bien sûre très 
heureuse d’avoir participé à ce résultat avec le 
Brass Band Imperial Lenzburg mais j’étais au 
moins autant contente pour les musiciens du 
Brass Band Fribourg B, qui ont gagné en 1re ca-
tégorie. Bravo à eux!

D.C.: Un cliché que tu trouves vrai?
K.B.: C’est difficile de répondre à ça.

D.C.: Un cliché que tu trouves faux alors?
K.B.: On dit à Fribourg que tous les Suisses al-
lemands parlent mieux français que l’inverse 
alors que dans les autres cantons aléma-
niques, les Suisses allemands ne parlent pas 
mieux, voire moins bien. C’est à se deman-
der si certains savent qu’il y a des cantons 
romands.

D.C.: Après cette expérience suisse allemande 
et au bugle, Karin est de retour dans nos 
contrées fribourgeoises avant de continuer son 
année sabbatique en s’envolant vers l’Angle-
terre. Là aussi, c’est un brass band qui décidera 
de la région dans laquelle elle atterrira.

D.C.: Raconte-nous comment s’est déroulé le 
concours à Montreux à la sauce suisse alle-
mande?
K.B.: C’est marrant de participer à Montreux 
avec un brass band que l’on ne connaît pas 
du tout. C’est beaucoup moins stressant. Je 
me sentais comme une touriste. Dans tous les 
cas, j’ai été très bien accueillie. Ce qui est drôle 
aussi, c’est que comme je portais le costume 
des Suisses allemands, les autres musiciens ve-
naient aussi me parler en suisse allemand lors 
du concours. Ils étaient très étonnés lorsqu’ils 
se rendaient compte que je ne comprenais rien 
de ce qu’ils me racontaient et me demandaient 
d’où je venais. J’étais un peu l’attraction en 
parlant français, mais ils faisaient tous beau-
coup d’efforts pour m’intégrer et me parler. Les 
Suisses allemands se prennent moins la tête, 
on a eu moins de répétitions et l’ambiance cor-
respond plus à une fanfare de village qu’à un 
brass band de sélection.

D.C.: Pourtant vous avez terminé sur la troi-
sième marche du podium en catégorie Elite?
K.B.: Malgré l’ambiance villageoise, c’est un 
brass band régional et les musiciens travaillent 
beaucoup plus individuellement à la maison, ce 
qui fait une grande différence. Cet ensemble a 
un niveau élevé. Les musiciens, tout d’abord, 
sont doués individuellement, mais cela fait 
également longtemps qu’ils jouent ensemble 

Da Capo: Quelle est ton activité à Lenzburg?
Karin Baechler: Je travaille au McDonald’s 
de Lenzburg ainsi qu’à Zurich, dans un 
foodtruck de l’entreprise Äss-Bar. C’est un 
magasin qui vend les invendus de la veille 
des boulangeries de Zurich. Ceci évite trop 
de gaspillage alimentaire. C’est un peu para-
doxal de travailler dans ces deux endroits-là 
lorsque l’on voit de l’intérieur les quantités de 
nourriture jetées au McDonald’s. 

D.C.: Pourquoi avoir choisi cette ville d’Argo-
vie?
K.B.: J’habite dans un petit village tout près 
de Lenzburg: Rupperswil. J’ai choisi cette 
région pour pouvoir continuer la musique 
tout en allant en Suisse allemande. Ma sœur 
Amélie connaissant le cornet principal du 
Brass Band Imperial Lenzburg, elle lui a de-
mandé si je pouvais aller y jouer. Or, ils ne 
cherchaient qu’un bugle. De plus, Matthieu 
Ding, bassiste de la Lyre sachant également 
que je recherchais un ensemble dans lequel 
jouer et ayant fait un cours de répétition de 
l’armée avec Anthony Buchard du BB Imperial 
Lenzburg, il lui a également posé la question. 
J’ai donc passé une audition au bugle et j’ai 
été prise comme cornet solo pour le cham-
pionnat suisse de brass band à Montreux. J’ai 
ensuite eu l’occasion de participer comme 
bugle au concert annuel du 1er janvier 2019.

      LENZBURG
AMÉLIE ET KARIN BAECHLER

Comme nombre de jeunes de son âge, Karin Baechler a décidé de perfectionner ses 
connaissances en langue allemande et en «Schwitzerdütsch» et a ainsi pris congé de la 
Lyre pendant une année. Toutefois, son cornet n’est pas resté au galetas et c’est même 
la musique qui a décidé du lieu où elle s’en est allée durant quatre mois et demi. Le Da 
Capo a rencontré Karin au bord de l’Aar à Lenzburg pour une courte interview.

Brass Band Imperial Lenzburg.

     LA LYRE ACCUEILLE

RAOUL BERSET

Lors de cette nouvelle saison musicale, 
nous avons la chance d’accueillir deux 
nouveaux membres au sein de notre so-
ciété. Faisons un petit tour de présentation 
en quelques questions.

1) Peux-tu te présenter   
 en quelques mots?

2) Quel loisir/activité pratiques-tu  
 ou aimes-tu à part la musique?

3) Quel instrument joues-tu et
 pourquoi l’as-tu choisi?

4) Qu’est-ce qui te plaît   
 à la Lyre de Courtion?

5) Quel est ton plus   
 beau souvenir musical?

6) Quel est ton film préféré?

7) Pour quel prochain évènement  
 musical te réjouis-tu?

Baptiste Mouret

Isabelle Carrel

Cornet

Cornet

1) Je m’appelle Baptiste Mouret, j’ai 13 ans et 
j’habite Cormérod.

2) Je fais du football et j’aime le sport en gé-
néral. Je fais aussi du tennis en été et du 
ski en hiver.

3) Je joue du cornet. J’ai eu envie d’en jouer 
car ma sœur Léa en joue également au sein 
de la Lyre.

4) Ce qui me plaît à la Lyre, c’est de jouer avec 
des gens expérimentés qui peuvent m’ap-
prendre beaucoup de choses. 

5) Mon souvenir musical le plus marquant est 
la première fois que j’ai eu un concert avec 
le Young Harmonic Band. J’étais un peu im-
pressionné mais un petit incident a détendu 
l’atmosphère: les rideaux de la scène ne 
voulaient pas s’ouvrir!

6) J’adore «La Grande Vadrouille», surtout la 
scène où de Funès et Bourvil sont dans le 
même lit!

7) Je suis impatient de participer à la fête can-
tonale des musiques car c’est un grand évè-
nement musical et festif. 
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Mariage à la Lyre
Le samedi 14 juillet, notre président Benoît 
Andrey et Carole Michel se sont mariés à 
l’église de Courtion. A la suite de la cérémo-
nie que les musiciennes et musiciens ont eu 
la chance de pouvoir partager avec les époux, 
ils ont animé l’apéritif qui a suivi la cérémo-
nie en compagnie de l’Avenir de Barberêche-
Courtepin, société d’où est issue Carole. Nous 
félicitons ce jeune couple et nous lui souhai-
tons tous nos vœux de bonheur.

Le 31 mars dernier, Nathan a décidé de pointer 
le bout de son nez pour le plus grand plaisir de 
ses parents, Martine et Dominique Morel. Il re-
joint la smala au grand bonheur de ses grands 
frère et sœurs Océane, Johann et Marine. Nous 
félicitons toute la famille et leur souhaitons un 
avenir rempli de bonheur.

Le 28 juillet dernier, Luisa Marie a décidé de 
montrer le bout de sa petite frimousse éner-
gique et de rejoindre son grand frère Fabrice et 
sa grande soeur Emilia et de venir ainsi agran-
dir la famille de Katja et Raoul Berset. Nous les 
félicitons et leur souhaitons un avenir rempli de 
bonheur à cinq.

Les 25, 26 et 27 janvier dernier s’est déroulé 
le 25e Concours cantonal fribourgeois de so-
listes à Domdidier. Pour la première fois de 
son histoire, le concours a fait le détour par 
les terres broyardes. Cette édition a égale-
ment été marquée par un engouement re-
cord avec plus de 430 participants (!).  Autre 
première, décidément, les titres de champion 
fribourgeois de cuivre et toutes catégories 
ont été décernés à Antoine Mauron, bassiste 
mib au sein du BBF et de la Cigonia de Prez-
vers-Noréaz. Du côté de la Lyre, trois jeunes 

solistes se sont aguerris à la scène en parti-
cipant à ces joutes. Il s’agit de Léo Mouthon 
qui a pris une belle 4e place dans la catégorie 
Drum Set 3, Baptiste Mouret qui a terminé au 
24e rang de la catégorie Cuivre 3 et Bastien 
Aymon qui s’est classé 39e en catégorie 
Cuivre 2. A noter que les catégories cuivres 
2,3 et 4 étaient à chaque fois composées de 
plus de 40, voire 50 solistes! Bravo à nos 
trois solistes d’avoir su braver la scène et le 
trac et félicitations à Antoine Mauron pour sa 
magnifique victoire!

AvAnt Concert 
Le vendredi 7 décembre dernier et après une 
dizaine de répétitions productives, les musi-
ciens de la Lyre se sont rendus avec grand 
plaisir à la salle Festisport de Courtepin sur 
invitation de la société de musique des lieux, 
pour partager la scène lors de l’AvAnt Concert 
avec l’Avenir de Barberêche-Courtepin. Celle-
ci s’est produite en première partie sous la 
houlette de Frédéric Zosso. Après une pre-
mière partie de toute beauté avec de magni-
fiques pièces dont la suite «Windows of the 
World» de Peter Graham qui nous a emmenés 
aux quatre coins du monde, la Lyre a présenté 
son nouveau programme de la saison en se-
conde partie. Les temps forts de cette presta-
tion ont certainement été le solo «Brasilia» 
avec Charlotte Oesch au trombone ainsi que la 
magnifique et redoutable ouverture classique 
«les Hébrides» de Félix Mendelssohn dirigée 
avec maestria par notre assistant de direction 
Jérôme Schouwey. Nous avons quitté la scène 
sur de très chaleureux applaudissements du 
public local avant de partager une délicieuse 
raclette dans une ambiance de franche amitié 
et d’assister à la fermeture du bar pour les 
plus courageux. Un immense merci à l’Avenir 
de nous avoir invités, à charge de revanche!

Le samedi 3 mars dernier à 6h précises du 
matin, les musiciennes et musiciens de la 
Lyre ont réveillé en musique notre cornettiste 
Bernard Cotting - plus connu sous le nom de 
«Flappy» - dans sa demeure de Domdidier. En 
effet, Bernard a célébré ses 60 ans ce jour-là, 
et comme le veut la tradition à la Lyre, cet anni-
versaire se fête à la diane. Bernard et sa famille 
nous ont ensuite accueillis à l’intérieur pour 
un savoureux déjeuner. Un grand merci à toi 
Flappy et rendez-vous dans 10 ans à la même 
heure et au même endroit!

Anniversaire

Nathan Luisa Marie

Le lundi soir 17 décembre dernier, la Lyre a par-
ticipé aux traditionnelles fenêtres de l’Avent de 
la commune de Misery-Courtion. Décorations, 
thé chaud, vin chaud, biscuits et musique 
étaient au programme et ont réchauffé le cœur 
des citoyens présents ce soir-là. Un grand merci 
à la Commission des loisirs pour l’organisation 
de cette fenêtre! 

Vous aimez le musique, votre enfant aime bou-
ger, chanter ou il aimerait éveiller ses sens et se 
faire du bien? Le cours d’initiation à la musique 
mis sur pied chaque automne par la Lyre dans 
le local de Misery est fait pour vous! Ce cours 
est ouvert à tous les enfants intéressés dès le 
mois de septembre 2019. 

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas 
à contacter:  
Mme Marguerite Gay Schmid 
au 078 881 21 32
ou le responsable de la Lyre 
M. Nico Schöb au 077 437 50 19 
ou par mail: nicoschoeb@hotmail.com

Initiation 
à la musique

Le samedi 24 et le dimanche 25 novembre 2018 
s’est tenu à Montreux le 44e Concours Suisse 
de brass band qui réunissait 60 ensembles ré-
partis depuis cette année en 6 catégories, avec 
l’introduction de la catégorie «Elite» entre la 
catégorie Excellence et la 1re catégorie. J’ai eu 
la chance avec Amélie Baechler d’y concourir 
en 1re catégorie avec le Brass Band Fribourg 
B. Nous savions depuis le vendredi soir que la 
journée commencerait très tôt, car le tirage au 
sort nous avait désignés pour ouvrir les festivi-
tés du dimanche dans le mythique Auditorium 
Stravinski. Nous avions donc également répété 
l’hymne national. Levées à 4h, nous sommes 
parties pour Vaulruz où devaient nous at-
tendre bus et chauffeur pour nous conduire à 
Montreux. Mais ni l’un ni l’autre ne sont jamais 
arrivés, le réveil du chauffeur n’ayant pas son-
né. Il a donc fallu, dans le stress et rapidement, 
nous caser avec nos instruments dans les voi-
tures à disposition sur place. Finalement, nous 
sommes tous arrivés à la salle d’échauffement 
afin de nous préparer et prendre tous ensemble 
un petit déjeuner difficile à avaler après toutes 
ces péripéties. Nous nous sommes ensuite ren-
dus à la salle d’échauffement de l’Auditorium 
Stravinski. Après quelques mots de notre direc-
teur Maurice Donnet-Monay et un grand cri de 
guerre, nous étions prêts à mettre le feu à la 
scène. Nous entrons et le public se lève pour en-
tendre l’hymne national suisse, nous applaudit 
et sans aucun répit, nous nous lançons immé-
diatement dans la pièce imposée «Excalibur» 
de Jan van der Roost. Il faut attendre jusqu’à 
19h pour enfin pouvoir connaître les résultats. 
Ce temps d’attente est l’occasion pour nous 
de passer un bon moment tous ensemble et 
d’écouter les pièces à choix de la catégorie 
Excellence. Enfin la cérémonie des résultats, et 
quel résultat! Le suspens devient insoutenable 

alors qu’il ne reste que le podium à annoncer. 
C’est fait, nous sommes champions suisses de 
1re catégorie! C’est la folie, les nerfs lâchent, 
quelques larmes sont versées après de longs 
mois de préparation, mais nous pouvons enfin 
ramener la coupe tant espérée. Cette victoire 
nous amènera à concourir en catégorie Elite 
lors du prochain concours suisse à Montreux, 
un nouveau challenge que nous avons hâte de 
relever. Pour terminer cette soirée et fêter nos 
différents succès, nous nous sommes retrouvés, 
BBF A et BBF B, autour d’une pizza pour nous 
remettre de nos émotions et clore cette journée 
remplie de souvenirs inoubliables.
Da Capo: cette victoire représente le premier 
titre glâné par le Brass Band Fribourg B depuis 
sa création en 1992. Un grand bravo aux deux 
membres de la Lyre qui ont participé à ce suc-
cès!

  MONTREUX 2018
MARIE-CAMILLE GARREAU

Excellence: 1er: Valaisia BB, 
 4e: BBF A (Matthieu Ding), 
 10e : EC Mélodia 
 (Raoul Berset, Jérôme 
 Schouwey Ron Stempfel)                     
Elite: 1er: BB Emmental, 
 3e: BB Imperial Lenzburg 
 (Karin Baechler)
1re cat.: 1er: BBF B 
 (Amélie Baechler, 
 Marie-Camille Garreau)            
2e cat.: 1er: BB Lötschental, 
 3e: BB 43 (Sylvain Baechler, 
 Sibyl Stempfel)     
3e cat.: 1er: Bürgermusik Untereggen                
4e cat.:  1er: Jugend BB 
 Oberer Sempachersee

Résultats

Brass Band Fribourg B



MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26

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

 
 

LANDI Moulin Courtepin 
Route de Morat 15  1784 Courtepin 

 

Produits agricoles/Landwirtschaftlische Produkte 
Mazout de chauffage/Heizoel/Diesel 

A votre service pour vos fêtes 
Boissons, livraisons, matériel, etc. 
Ihr Partner für alle Festlieferungen 

 

Tél : 026/684 83.83 

Pérolles 27

Fribourg

POMPES FUNÈBRES

1916

www.pompesfunebresmurith.ch

En toute confiance

Chapelle funéraire de Chantemerle
Prévoyance obsèques

026 322 41 43026 322 41 43
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Rte Principale 1791 Courtaman 

Patrice Brulhart  026 684 25 23
 

info@pneus-elite.ch 079 301 25 15

        www.pneus-elite.ch 
  

Patrice Brulhart
info@pneus-elite.ch

Tél.: 026 684 25 23 
Natel: 079 301 25 15

www.pneus-elite.ch
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Grégoire Kern
M I S E R Y

Fromages, produits la i t iers

Épicer ie, paniers gourmands

Fêtes, banquets, plateaux de fromages

 9 h 00 à 11 h 00 
 16 h 45 à 19 h 00 

 8 h 45 à 11 h 45 
 16 h 00 à 19 h 00

 16 h 30 à 19 h 00 

 Lundi au vendredi 
 

Samedi 
 

Dimanche

Route de Cour t ion 27  
1721 Misery 

026 475 39 14 / 079 486 32 18 

gregoire@fromageriekern.ch 
www.fromageriekern.ch 
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AGENDA

IMPRESSUM

Dimanche 20 janvier
Fête patronale, office religieux et concert 
apéritif à Courtion

Samedi 13 avril
Concert annuel au centre communal de 
Misery

Dimanche 21 avril
Pâques, office religieux à Courtion

Du 7 au 9 juin
Giron des musiques du Lac à Courtepin

Dimanche 16 juin
Première communion, 
office religieux à Courtion

Samedi 22 juin
Fête de la musique à Courtion

Dimanche 25 août
Journée des familles

Dimanche 15 septembre
Confirmation, office religieux 
et concert apéritif à Courtion

Samedi 16 novembre
Concours de solistes du Giron du Lac 
à Misery

2019

Trompettes militaires
La Lyre est fière de vous annoncer que Jérôme 
Schwaller et Julien Barras, après avoir brillam-
ment réussi leur examen de trompette militaire, 
sont devenus les 17e et 18e membres actifs de 
la Lyre à rejoindre la fanfare militaire. Les deux 
compères de pupitre effectuent actuellement 
leur école de recrue de 18 semaines au sein de 
la fanfare militaire à Aarau!  

Assemblée générale 
Le vendredi 28 septembre dernier, lors de notre 
assemblée annuelle, nous avons élu un nou-
veau membre du comité en la personne d’Amé-
lie Baechler au poste de secrétaire de notre 
société. Amélie remplace Olivier Fragnière qui 
a tenu le poste de responsable de la formation 
puis de secrétaire pendant 10 ans! Un grand 
merci à toi Olivier pour ton investissement tout 
au long de cette magnifique décade et plein 
succès à Amélie dans ses nouvelles fonctions!

   DERNIÈRES NOUVELLES
RAOUL BERSET

              DE L’UNION DE VÉTROZ

FDM 2018 provenant des Caves du Château 
Montmagny SA de la famille Steve Loup. 
Arrivés chez Maurice Giroud, la dégustation 
commence avec les typiques petits apéros de 
la maison. On prend des nouvelles de notre 
ami Maurice, de sa femme Gilberte, des vignes 
et du village. Puis, le plus jeune de la famille 
(petit-fils de Maurice) se joint à l’équipe, enfin, 
surtout à Nico. Une fois la carte goûtée de haut 
en bas et le coffre plein, c’est comme chaque 
année un concert de qualité que nos auditeurs 
et auditrices apprécient à Vétroz, sous la ba-
guette de Christophe Jeanbourquin. 
Vivement la prochaine sortie!

Le 10 mars 2018, une équipe de musiciens de 
la Lyre prend la route pour l’annuelle et tra-
ditionnelle dégustation de vin «chez Giroud», 
suivie du concert annuel de l’Union de Vétroz. 
C’est le papa d’Olivier, Marcel, qui accepte bien 
volontiers de les véhiculer en toute sécurité 
dans la contrée valaisanne (Merci beaucoup 
Marcel!).
Il faut préciser qu’une partie d’entre eux est 
déjà légèrement avinée, tout droit sortis d’un 
rendez-vous important dans l’organisation 
de la Fête de la musique à Courtion. En effet, 
les organisateurs de la FDM se sont rendus 
dans le Vully afin de sélectionner les vins de la 

   CONCERT ANNUEL

Un accueil toujours chaleureux chez nos amis Gilberte et Maurice Giroud.

AMÉLIE BAECHLER

Dégustation chez 
Maurice Giroud



OUVERTURE DES PORTES À 19H30

CONCERT 2019
    SAMEDI 13 AVRIL 2019 À 20H00  CENTRE COMMUNAL MISERY

LA LYRE
Summon the Dragon Peter Graham

Once Upon a Time, mvt II Steven Verhelst

            Euphonium solo: Ron Stempfel

Fingal’s Cave «The Hebrides» Felix Mendelssohn arr. H. Lorriman

Brasilia Robin Dewhurst

            Trombone solo: Charlotte Oesch

TAMBOURS
Diane «suisse-française» Traditionnel

LA LYRE
Take not Thy Thunder Dan Price

TAMBOURS
Ï-Tôôu Christophe Debons

PAUSE

TAMBOURS
Carouge-Story Richard Morath

LA LYRE
Centaur Derek Broadbent

Concerto pour piano en la mineur op.16 Edvard Grieg arr. G. Colmer

            Piano solo: Hélène Mottas

Percussionissimo John Glenesk Mortimer arr. B. Moren

            Percussion solo: Sylvain Baechler, Philippe Bapst, Léo Mouthon, Nico Schöb, Sibyl Stempfel

Seterslått Jan Magne Førde

M. Conrad Tinguely (directeur honoraire), Villars-sur-Glâne
Famille Patrick Aymon, Misery
Fabrice, Emilia et Luisa Berset, Gurmels
Mme Gabrielle Carrel, Courtion
M. et Mme Pierre et Madeline Emery, Ecublens (VD)
M. et Mme Marcel et Monique Fragnière, Cournillens
Mme Doris Guellab, Courtaman
M. et Mme Serge et Florence Mettraux, Givisiez

M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion
M. et Mme Claude et Marie-Claude Mottas, Misery
M. et Mme Laurent et Marie-Jeanne Nager, Cournillens
M. et Mme Pascal et Ariane Oesch, Flendruz
M. et Mme Paolo et Magali Rapacchia, Courtion
Mme Corinne Rime, Chamblon
M. Gérard Rossy, Domdidier
Mme Sylvie Schwaller, Misery
M. Olivier Simonet, Villarepos 

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

ENTRÉE LIBRE
COLLECTE

Verre de l’amitié
          Bar    

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
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