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Le président du comité d’organisation

Ami(e)s de la musique et de la fête,
Lorsque l’on envisage d’accomplir un important
voyage, que celui-ci soit fait en avion, en bateau,
en voiture ou à pied, on commence en général
tous par y réfléchir, puis à s’y préparer de plus
en plus intensément jusqu’à l’heure du départ,
jusqu’à ce que ce voyage devienne réalité.
Permettez-moi, chères lectrices, chers lecteurs,
de partager avec vous les sentiments qui
m’habitent au moment où la fête devient réalité,
au moment où l’on passe du concept à la réalisation et d’illustrer mon propos par cette
comparaison.
Tout d’abord il faut définir le lieu d’arrivée, étudier les différents parcours possibles,
puis constituer l’équipage ou le comité d’organisation selon la situation dans laquelle
on se place. L’équipage, sans lequel aucun bateau, aucun capitaine ne serait capable
d’atteindre son but, œuvre depuis maintenant deux ans à la réussite de cette aventure,
de cette traversée, tantôt en eaux calmes, tantôt sur des flots plus mouvementés.
Mis à part pour les quelques enragés de la course autour du monde, le but de toute
navigation est d’arriver quelque part, à cette fête que nous avions dans la mire de notre
longue-vue depuis bien des mois et qui se concrétise ici. Merci à vous tous membres de
ce merveilleux équipage qui a toujours répondu présent lorsque je l’ai sollicité.
Celles et ceux qui ont eu la chance de vivre une traversée savent bien à quel point,
finalement et au-delà de la navigation, le plus important est en fin de course la rencontre
avec les gens lorsqu’on mouille l’ancre et met pied à terre.
C’est vers ces personnes, vous tous en l’occurrence chers musiciennes et musiciens,
amis de la musique, bénévoles, membres des autorités, habitants et ressortissants de
notre paroisse et de nos communes que je voudrais maintenant tourner mon regard,
vous tous qui participez ou allez le faire à cette 27e Fête des Musiques du Giron de la
Sarine.

Message

Il est assez fréquent de dire : « Je ne vais citer personne dans mes remerciements, de
peur d’oublier quelqu’un » mais il est aujourd’hui facile pour moi de le faire puisque je
tiens à vous remercier tous. Vous êtes en effet, chacune et chacun à la place où vous
êtes, l’un des éléments sans lequel la fête ne serait pas tout à fait ce qu’elle doit être,
simplement belle.
René Sonney
Président du CO du 27e Giron des Musiques de la Sarine
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Le président du Giron des Musiques de la Sarine

Chères musiciennes, chers musiciens,
Chers amis de la musique,
En ces jours de liesse populaire à l’occasion
du 27e Giron des Musiques de la Sarine,
permettez-moi, au nom du comité du
Giron des Musiques de la Sarine et de sa
commission de Musique, présidée par Monsieur Michel Minguely, de vous présenter mon
cordial salut et de vous souhaiter de vivre des instants musicaux imprégnés de sentiments
de franche camaraderie, de convivialité et de souvenirs nombreux.
Le comité d’organisation, emmené de manière compétente et efficace par Monsieur René
Sonney, travaille sans relâche depuis de longs mois afin que « LA MUSIQUE DANS TOUS
SES ETATS » puisse vous être contée et racontée tout au long de ces prochains jours de
festivités.
Le comité d’organisation, dans un souci prononcé de bienveillance, a mis tout en œuvre
pour que chaque musicienne et musicien ainsi que vous, cher public, soyez accueillis
dignement.
Je tiens à souligner la parfaite collaboration qui s’est naturellement instaurée dès
les premiers contacts entre le comité du Giron des Musiques de la Sarine et le comité
d’organisation. Je le remercie, au nom des Sociétés de Musique participantes, très
chaleureusement pour son inlassable engagement.
Je tiens également à remercier très sincèrement les membres de la Société de Musique
« L’Espérance », la population villageoise d’Ependes, de Ferpicloz et de Senèdes ainsi que
tous les bénévoles pour leur active participation à cette manifestation.
Dévouement et bénévolat ne peuvent être que les maîtres mots qui permettront que le
succès soit à la croisée des chemins de la réussite.

Message

Je formule mes meilleurs vœux de franc succès musical à toutes les société de musique et
me réjouis d’ores et déjà de vous rencontrer à Ependes. Je souhaite une fête magnifique
afin que la « Musique soit vraiment dans tous ses états ».
Claude-Alain Bossens
Président du Giron des Musiques de la Sarine
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Le concepteur du logo

Le logo du 27e Giron des Musiques de la Sarine est le résultat d’un concours ouvert à
quelques artistes de la région d’Ependes, sur invitation.
M. Pierre-Yves Mueller en a été le talentueux gagnant.
Il nous explique.
Quoi de plus primaire que la note pour parler de musique ?
En choisissant cette forme j’ai souhaité adopter la symbolique la plus pure qui existe
pour parler de musique. A mon sens les notes sont à la musique ce que les signaux
routiers sont au conducteur. La représentation de cette dernière est faite par «light
painting» (peinture lumineuse). Il s’agit de prendre une photo avec un temps de pose
très lent et de «dessiner» à l’aide d’une source lumineuse (lampe de poche par exemple),
il en résultera une trainée lumineuse prenant l’apparence d’un coup de pinceau.
Ce type d’art pictural a pour effet de créer des visuels très dynamiques
et contemporains...
...Evidement les couleurs choisies sont celles des armoiries du
village: or et ciel.
M. Mueller a passé son enfance à Ependes.
Il a obtenu son CFC de concepteur multimédia en
2005 après avoir suivi les cours de l’émaf, école de
Multimédia à Fribourg.

Concepteur du logo

Depuis, il travaille dans une agence de
marketing et communication à Lausanne.
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La commune d’Ependes

Chers musiciennes,
Chers musiciens,
Chers amis.
Comme vous le savez tous, Ependes a le très grand honneur d’accueillir le 27e Giron des
Musiques de la Sarine du 24 au 27 mai 2012.
Le dernier giron qui s’est déroulé dans notre commune remonte à l’année 1971 et selon
les commentaires que j’ai pu recueillir, la fête avait été magnifique.
Cette année, ce ne sont pas moins de 18 fanfares provenant du district de la Sarine qui
vont concourir dans un esprit empreint de convivialité et surtout d’amitié. A relever
également la présence de deux sociétés externes au district qui nous font le plaisir de
participer à notre fête. Ce sont donc près de 800 musiciennes et musiciens qui prendront
part à ce giron.
Le programme de la fête a fière allure et comme vous pourrez le constater, il y aura des
animations pour tous les goûts et pour tous les âges.
Je tiens à remercier au nom du conseil communal et de toute la population les membres
du comité d’organisation qui ont exécuté un travail titanesque ainsi que tous les
bénévoles qui ont répondu favorablement afin que la fête se déroule le mieux possible
et sans qui ce giron ne pourrait pas avoir lieu.
Alors venez nombreux et que la fête soit belle. Vive la musique dans tous ses états.

Message

Philippe David
Syndic de la commune d’Ependes

__ La commune d’Ependes parraine le concert de l’EJHS __
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La commune de Ferpicloz

Le village de Ferpicloz se trouve historiquement lié à Ependes par son appartenance à la
même paroisse.
En effet, l’histoire nous rappelle qu’en 1080 le roi Henri IV donne à Canon, conte d’Ottingen,
le château d’Arconciel avec le village de ce nom et Ependes avec toutes leurs propriétés,
dont celles qui s’étendent jusqu’au Mouret en passant par Ferpicloz.
Ce fait historique explique bien le lien d’appartenance de Ferpicloz avec Ependes, sa
paroisse.
Relevons que le nom Ferpicloz (Frigidum Pesclum, nom d’origine au 12e siècle) signifie
« froid petit pâturage ».
Au fil des ans, ces liens avec le village d’Ependes, en particulier avec la société de musique
l’Espérance d’Ependes, ont créé un tissu d’activités culturelles intenses et fructueuses.
Plusieurs familles de Ferpicloz ont marqué l’histoire de la société de musique l’Espérance.
La population et les autorités communales de Ferpicloz s’associent à celles d’Ependes afin
de recevoir avec panache, avec honneur, la cohorte clinquante et sonore des fanfares du
Giron des Musiques de la Sarine.
Bienvenue à vous tous, musiciennes et musiciens, semeurs d’accords, de flots mélodieux,
de rythmes joyeux et solennels, animateurs de la vie culturelle de la Sarine et d’ailleurs.
Que la fête soit belle dans l’harmonie des sons et des cœurs.
René Kolly

Message

Syndic de la commune de Ferpicloz

__ Les communes de Ferpicloz et Senèdes offrent le banquet des invités __
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La commune de Senèdes

Chers Amis de la musique,
Qui n’a jamais fredonné un petit air de musique dans sa tête? On a tous une mélodie
qui nous accompagne dans nos journées, dans nos activités diverses et même dans nos
moments forts. Il suffit de quelques notes, pour que nous nous souvenions immédiatement
d’un instant marquant de notre vie. Une musique qui renforce l’inoubliable de l’émotion.
Le 27e Giron des Musiques de la Sarine fera partie de ces moments. Tous ces musiciens qui
s’engagent, répètent et paraderont ces jours-là auront certainement encore longtemps en
tête les quelques airs qu’ils auront appris. Il en sera certainement de même pour tous les
organisateurs, bénévoles et visiteurs qui vont tous vivre leurs moments d’émotion.
La commune de Senèdes « forte » de ses 132 habitants, ne possède pas de corps de
musique à proprement parlé mais elle est néanmoins très heureuse et fière de participer à
cette grande manifestation par les liens étroits tissés pendant des années avec la société
de musique L’Espérance d’Ependes.
Au nom du conseil communal, j’aimerais remercier de tout cœur le comité d’organisation,
les musiciens et tous les bénévoles qui oeuvrent depuis plusieurs mois à la réalisation de
ces festivités.
Je vous souhaite, Chers Amis de la musique, une magnifique fête, remplie de belles notes.

Message

Françoise Grossrieder
Syndique de la commune de Senèdes
__ Les communes de Senèdes et Ferpicloz offrent le banquet des invités __
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La paroisse d’Ependes

Chères musiciennes,
Chers musiciens,
Certaines fêtes sont inoubliables, teintées d’un sentiment de nostalgie. Lors de la dernière
fête des musiques à Ependes, je n’étais alors qu’un enfant, mais quelle joie ai-je eu de
participer au cortège avec toute ma classe. Et voilà que 41 ans plus tard revient cette
même ferveur: la rencontre avec les musiciens, le cortège, l’animation villageoise...
La musique est un art créatif et universel qui se partage. La musique rassemble, anime et
nous transporte dans un long et beau voyage.
« Rencontrer l’autre par la musique »
Les liens entre la paroisse d’Ependes et la société de musique L’Espérance sont très forts.
Ses prestations embellissent les célébrations religieuses plusieurs fois dans l’année:
Pâques, Première Communion, Fête-Dieu, Noël et tant d’autres.
Nombreux sont les jeunes qui se passionnent pour la musique et la pratiquent
régulièrement au sein de L’Espérance. À l’école de musique, ils se familiarisent avec le
solfège, découvrent les instruments, jouent leurs premières gammes, s’ouvrent aux
autres, s’expriment, vivent leur passion et s’intègrent petit à petit dans la fanfare.
Je félicite et remercie le comité d’organisation, les musiciennes et musiciens, leurs
directeurs, ainsi que tous les bénévoles œuvrant sans compter pour que la fête soit belle !
Quant à vous, chères lectrices et chers lecteurs, vous êtes cordialement invités à participer
à cet évènement exceptionnel avec vos amis, vos parents et vos connaissances.
Du 24 au 27 mai, rendez-vous à Ependes, avec joie et bonne humeur, pour vivre

Message

« LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS »
Jean-Marie Clément
Président de la paroisse d’Ependes
__ La paroisse d’Ependes offre la subsistance des bénévoles __
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Invités d’honneur

Autorités cantonales et nationales
Gabrielle Bourguet
Alain Berset
Georges Godel
Isabelle Chassot
Marie Garnier
Danielle Gagnaux
Olivier Curty
Carl-Alex Ridoré
Dominique de Buman
Jean-François Steiert
Jacques Bourgeois
Pierre Schuwey

Présidente du Grand Conseil
Conseiller Fédéral
Président du Conseil d'Etat
Conseillère d'Etat
Conseillère d'Etat
Chancelière d'Etat
Vice-chancelier d'Etat
Préfet du district de la Sarine
Conseiller national
Conseiller national
Conseiller national
Commandant de la Police cantonale

Associations musicales cantonales et conservatoire de Fribourg
Xavier Koenig
Stéphane Baechler
Jean-Claude Kolly
Dominique Magnin
Stéphane Gabriel
Sandra Wohlhauser
Giancarlo Gerosa

Président de la SCMF - Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises
Délégué du Giron des Musiques de la Sarine au comité de la SCMF
Président de la CM de la SCMF
Président de la CM des tambours de la SCMF
Banneret de la SCMF
Présidente de l'AFJM
Directeur du Conservatoire de Fribourg

Comité et commission de musique du Giron des Musiques de la Sarine
Claude-Alain Bossens
Christian Colliard
Yvan Oberson
Lucienne Mauron
Michaël Haymoz
Michel Minguely
Nicolas Papaux
Véronique Chapuis Fernandez
Aurélie Piller

Président du Comité du Giron des Musiques de la Sarine
Vice-président du Comité du Giron des Musiques de la Sarine
Membre du Comité du Giron des Musiques de la Sarine
Membre du Comité du Giron des Musiques de la Sarine
Membre du Comité du Giron des Musiques de la Sarine
Responsable de la CM du Giron des Musiques de la Sarine
Membre de la CM du Giron des Musiques de la Sarine
Membre de la CM du Giron des Musiques de la Sarine
Membre de la CM du Giron des Musiques de la Sarine

Présidents et Membres d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine

Jean-Marie Barras
Roger Jaquat
Pierrot Roulin
André Brohy
Ronald Gendre
Michel Gobet
Jean Mauroux
Régis Raboud
Marcel Rossalet

Président d'honneur de la SCMF et du Giron des Musiques
de la Sarine
Président d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Président d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Président d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine et
Président de l'ACMVF (Musiciens vétérans fribourgeois)
Président d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Membre d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Membre d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Membre d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Membre d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine
Membre d'honneur du Giron des Musiques de la Sarine

Invités

Marius Barras
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Invités d’honneur

Autorités communales
Philippe David
Nicole Bornet
Dominique Folly
Patricia Horner
Fabienne Python
Patrick Renevey
Jacques Roulin
René Kolly
Alexandre Bourquenoud
Catherine Marthe
Geneviève Monnard
Martine Rudaz
Françoise Grossrieder
Catherine Bapst
Emmanuel Monney
Didier Maillard
Hélène Schneuwly

Syndic de la commune d'Ependes et membre du CO
Conseillère communale et présidente de la commission scolaire
Conseiller communal - Ependes
Conseillère communale - Ependes
Conseillère communale - Ependes
Conseiller communal - Ependes
Conseiller communal – Ependes
Syndic de la commune de Ferpicloz et député
Conseiller communal - Ferpicloz
Conseillère communale - Ferpicloz
Conseillère communale - Ferpicloz
Conseillère communale - Ferpicloz
Syndique de la commune de Senèdes
Conseillère communale - Senèdes
Conseiller communal - Senèdes
Conseiller communal - Senèdes
Conseillère communale – Senèdes

Autorités paroissiales et religieuses
Darius Kapinski
Jean-Marie Clément
François Clément
Jean-Marc Clément
Pascal Fleury
Christiane Horner
Lucette Sahli

Curé de l'Unité Pastorale Sainte-Claire
Président de paroisse
Vice-Président de paroisse
Conseiller de paroisse
Conseiller de paroisse
Conseillère de paroisse
Représentante du conseil pastoral

Sponsors principaux
Edgar Jeitziner
André Helbling
Philippe Cerf
Rita Schuwey
Ludovic Vernaglione
Daniel Andrey

Président de la direction générale de la BCF
Responsable marketing de la BCF
Directeur de la succursale BCF d'Ependes
Garage Schuwey SA
La Mobilière
Boissons Corboz

René Sonney
Claudia Cotting
Marie-Thérèse Schuwey
Tiago Almeida
Frédéric Brügger
Martine Wohlhauser
Jean-Paul Bongard
Henri Clément
Michel Egger
Gilbert Mauron
Conrad Sottas
Jean-Pierre Schaller
Louis Cotting
Pierre-Yves Mueller

Parrain de la bannière de l'Espérance et président du CO
Marraine de la bannière de l'Espérance et membre du CO
Marraine de l'ancienne bannière de l'Espérance
Directeur de l'Espérance
Directeur des tambours de l'Espérance
Présidente de l'Espérance
Membre du CO du Giron de 1971, à Ependes
Membre du CO du Giron de 1971, à Ependes
Membre du CO du Giron de 1971, à Ependes
Membre du CO du Giron de 1971, à Ependes
Membre du CO du Giron de 1971, à Ependes
Président du CO des nouveaux uniformes
Président du CO du 50e anniversaire
Concepteur du logo du 27e Giron des Musiques de la Sarine

Invités

L'Espérance
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Invités d’honneur

Sociétés locales et musicales
Claudine Wicht
François Carballet
Nicolas Bongard
Suzanne Bongard
Claudine Favre
Eliane Mooser
Valentine Decrey
Herbert Wicht
Fabien Sturzenegger
Claudine Théraulaz
Dominique Reynaud
Catherine Overney
Kim Overney
Yannick Etter
Jacques Yerly

Présidente du Chœur-Mixte « A Tout Cœur »
Président du Tir
Président de la société de Jeunesse
Présidente du Groupement des dames
Présidente du FC Ependes-Arconciel
Présidente FC Féminin Ependes-Arconciel
Présidente FSG
Président Ski-Club
Président CCT Ependes-Le Mouret
Présidente du Chœur d’enfants « Les Baladins »
Président de l’Amicale des pompiers
Présidente Pilatessence
Président Taekwon-Do
Président EJHS - Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine
Directeur EJHS - Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine

Propriétaires des terrains mis à disposition
Martine et Raymond Bapst-Clément
Laurence et José Eggertswyler-Andrey
Colette Goumaz
Sandra et Stéphane Nösberger
Ginette et René Zimmermann

Myriam et Michel Clément-Rumo
Margareth et Gilbert Galley
Pierre-Alain Mauron
Catherine et Rudolf Wyss
Alexandre Théraulaz FC Ependes-Arconciel

Député(e)s du district de la Sarine
Solange Berset
Claude Brodard
Andrea Burgener-Woeffray
Pierre-Alain Clément
Christian Ducotterd
Daniel Gander
Giovanna Garghentini Python
Guy-Noël Jelk
Pascal Kuenlin
Nicolas Lauper
Stéphane Peiry
Benoît Rey
Ruedi Schläfli
André Schoenenweid
Gilles Schorderet
Olivier Suter
René Thomet
Andréa Wassmer

Invités

André Ackermann
David Bonny
Charles Brönnimann
Claude Chassot
Antoinette de Weck
Marc-Antoine Gamba
Xavier Ganioz|
Benjamin Gasser
Nicolas Kolly
Albert Lambelet
Christa Mutter
Benoît Piller
François Roubaty
Erika Schnyder
Edgar Schorderet
Jean-Pierre Siggen
Laurent Thévoz
Jacques Vial
Jean-Daniel Wicht

11

Le comité d’organisation

Philippe David - Fabrice Clément - Michel Pittet - Corinne Reynaud - Pascal Cotting - Christian Richard
Lucienne Mauron - Claudia Cotting - René Sonney - Martine Wohlhauser - Muriel Rossier
Manque: Tiago Almeida

René Sonney - Présidence

Martine Wohlhauser - Musique
Pascal Cotting - Infrastructures
Michel Pittet - Sécurité
Tiago Almeida - Festivités
Claudia Cotting - Décoration
Lucienne Mauron - Marketing
Christian Richard - Subsistance

Philippe David - Finances
Fabrice Clément - Informatique

Sociétésd’organisation
Comité
du giron

Corinne Reynaud - Secrétariat
Muriel Rossier - Personnel

Concours - Experts - Commissaires
Cantines - Bars - Parking - Energies - Entretien
Pompiers - Service d’ordre - Secours - Service rapatriement
Concerts - Animation
Cortège - Décorations - Loto
Livret de fête - Ventes - Sponsoring - Presse - Photos
Restauration - Cave - Service - Bars
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Tiago Almeida
Frédéric Brügger
Christophe Chavaillaz
Arnaud Clément
Fabrice Clément

Philippe Cotting
Sandy Cotting
Alexandre David
Joseph Deschenaux
Xavier Gachet

Christine Gremaud
Lucienne Mauron
Adrien Pereira
Carine Reynaud
Eric Reynaud

Patrick Reynaud
Pierre Reynaud
Sarah Reynaud
Sylvain Reynaud
Christian Richard

Roland Richard
Muriel Rossier
Tom Roulin
Alexandra Sciboz
Raphaël Sonney

L’Espérance

L’Espérance d’Ependes, les membres actifs

Lucien Tamborini
Cédric Wohlhauser
Marc Wohlhauser
Martine Wohlhauser
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L’Espérance d’Ependes
Présidence
Direction
Direction tambour
Marraine
Parrain
Marraine de l’ancienne bannière

Martine Wohlhauser
Tiago Almeida
Frédéric Brügger
Claudia Cotting
René Sonney
Marie-Thérèse Schuwey

C’est au printemps 1934 que fut fondée la société de musique L’Espérance d’Ependes
par une dizaine de personnes motivées à animer la vie du village.
Aujourd’hui encore, les membres de L’Espérance prennent plaisir à se produire à
l’occasion des fêtes paroissiales, concerts divers, fêtes régionales ou fêtes cantonales.
La société évolue actuellement en 2e catégorie, formation brass band.
Elle peut compter sur la motivation des ses 28 membres actifs, souffleurs,
percussionnistes et tambours confondus. Elle met également un point d’honneur à
préparer la relève avec ses 18 jeunes en formation.
En cette année 2012, elle est très heureuse d’accueillir les sociétés de musique du Giron
de la Sarine. Elle n’a pas souvent l’occasion de relever ce défi qu’est l’organisation
d’une telle manifestation. La dernière édition à Ependes était la 9e Fête des Musiques
de Sarine campagne et a eu lieu en 1971.
L’Espérance souhaite que la fête soit belle et que chacun des participants en garde un
très bon souvenir.
Direction:

1962
1989
1992
2000
2003
2010

Joseph Berger
René Devaud
Joseph Weibel
Roger Quartenoud
Maurice Trinchan
Albert Guillet
Henri Brunisholz
Raphaël Wolhauser
Max Ballif
Jean Gross
Pierre Kolly
André Masset
Eric Reynaud
Benoît Schmid
Nicolas Jaquet
Tiago Almeida

Sociétés du giron
L’Espérance

Présidence:
1934
Adrien Galley
1942
Casimir Clément
1944
Marius Perler
1946
Gérard Broillet
1948
Raphaël Sottas
1949
Gérard Broillet
1953
Robert Neuhaus
1954
Raymond Sottas
1956
Robert Neuhaus
1958
Léon Schafer
1959
Ernest Sottas
1960
Henri Clément
1981
Michel Deschenaux
1984
André Schornoz
1990
Christian Richard
1995
Patrick Reynaud
2000
Lucienne Mauron
2004
Philippe Cotting
2007
Patrice Deschenaux
2009
Martine Wohlhauser
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L’Harmonie d’Arconciel
Présidence
Direction

Pierre-André Bulliard
Thierry Margairaz

Concours

sa 10:25
di 09:24

Mazedonia de Mario Bürki
Slaidburn de William Rimmer

...C’était en 1917, nous étions une poignée d’amis et décidâmes de fonder une société
de musique ... Chaque semaine nous passions la porte du four à pain de «La Garde»
et, à l’abri du froid et des oreilles indiscrètes, passions la soirée à siffler dans nos
nouveaux instruments.
...Quels moments inoubliables...
Tout change, rien ne change... Bientôt un siècle nous sépare de ces quatre jeunes
musiciens et pourtant l’âme de ceux-ci nous anime encore aujourd’hui.
Assurément, nous ne sommes plus quatre mais vingt-cinq, ainsi qu’une ribambelle de
petits musiciens issue de notre école de musique.
Evidemment le répertoire musical s’est étoffé et diversifié mais une marche bien
envoyée ne se refuse jamais.
Bien sûr les us et coutumes ont évolué. De nos jours plus personne ne fume durant la
répétition alors que j’ai cru entendre qu’en 1970 c’était encore une pratique courante.
Rien ne change. Toujours cette même joie de nous rencontrer, de partager un moment
de fraternité et d’amitié grâce à la musique.
Toujours cette même force qui nous unit dans les instants festifs et nous soutient
dans les moments plus douloureux de la vie de notre société. Enfin ce plaisir d’ouvrir
nos cœurs aux nombreux mélomanes, amis et auditeurs qui suivent avec attention nos
concerts.
Ces liens de sincérité et d’amitié ne sont-ils pas les clefs du succès de notre société
pour les années et les décennies à venir ?

Sociétés du giron

Un musicien de
« L’Harmonie »
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La Mauritia d’Autigny - Chénens
Présidence
Direction

Noël Boschung
Christian Morel

Concours

sa 09:20
di 09:06

Diogènes de Jacob de Haan
Lausanne 81 de Guido Anklin

C’est en mars 1948 qu’une quarantaine de personnes des villages d’Autigny, Chénens
et Lentigny se sont regroupés pour fonder une nouvelle société de musique. Reprenant
le nom de St-Maurice, patron de la Paroisse d’Autigny-Chénens, elle fait toujours la
grande fierté de ses paroissiennes et paroissiens.

Sociétés du giron

La Mauritia joue en formation brass band et compte actuellement 35 membres. Ses
principales prestations sont le concert annuel, les fêtes du giron, les fêtes cantonales
des musiques, la participation à des fêtes religieuses et patriotiques. Elle trouve aussi
plaisir à se produire à des manifestations en Suisse et à l’étranger, comme ce mois de
juin 2011, au Luxembourg. Au cours de ce voyage, un concert était prévu sur la place de
l’Hôtel-de-Ville, fourmillant de monde en ce vendredi après-midi. La Mauritia profita
de cet intermède musical pour interpréter l’hymne national suisse. Grande fut sa
surprise en voyant un petit groupe de gens, sur une terrasse non loin, se manifester par
des cris et des applaudissements. Ce petit groupe était en fait des bernois, en sortie
de contemporains, tout étonnés, mais enchantés, de voir une fanfare de compatriotes.
Que le monde est petit !
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L’Avenir d’Avry - Matran
Présidence
Direction

Christian Mauron
Cédric Corminbœuf

Concours

sa 15:25
di 10:24

Pompeji de Mario Bürki
Basler Marsch de Willy Haag

Souvenir de l’Avenir...
La société de musique l’Avenir d’Avry-Matran a été fondée en 1913. Depuis une
vingtaine d’années, elle se produit en formation brass band. Aujourd’hui elle compte
une vingtaine de musiciennes et musiciens tous passionnés par cet art qu’est la
musique. Une école de musique est en place depuis quelques années afin d’assurer la
relève. L’année passée, l’Avenir a inauguré sa troisième bannière dont elle est fière. Ce
fut une fête magnifique, couronnée de succès malgré une météo un peu capricieuse.
La vie d’une société presque centenaire est truffée de souvenirs. Difficile de tous les
citer mais voici tout de même un événement bien particulier lié à une fête de musique.
Les plus anciens s’en souviendront sûrement: lors du Giron des Musiques à Avry en
1974, nous n’avions ni halle polyvalente ni aula, la salle du restaurant était trop étroite
et l’église encore plus petite. Il fut donc impossible d’organiser un concours dans
une salle existante. C’est pourquoi les organisateurs choisirent la meilleure solution:
monter un chapiteau sur la place de l’école. Certes, l’acoustique n’était certainement
pas parfaite mais cela a suffit pour profiter des bonnes prestations des différentes
sociétés. Bien sûr le chapiteau fut LE grand sujet de discussion, parmi tant d’autres le
samedi soir, tard dans la nuit au fond du bar.
Cette année, à Ependes, il y aura certainement des événements particuliers qui se
produiront. Nous nous ferons un plaisir de vous écouter les raconter l’année prochaine
lors du Giron des Musiques de la Sarine chez nous à Avry.

Sociétés du giron

.
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La Lyre de Belfaux
Présidence
Direction
Concours

Christian Maître
Maurice Donnet-Monay
Christian Colliard
sa 09:40 Der Magnetberg de Mario Bürki
Le Chat de Daniel Gachet
di 09:12 Basler Marsch de Willy Haag

La fanfare La Lyre, forte de 57 membres, est une société de la paroisse de Belfaux, paroisse
regroupant les communes d’Autafond, Belfaux, Chésopelloz, Corminbœuf et La Sonnaz.
De type harmonie, son répertoire va de la musique classique, arrangée pour ce genre de formation,
à la musique plus contemporaine comme, par exemple, des arrangements de jazz ou de rock,
en passant par les marches ou valses traditionnelles. Le choix des pièces se fait dans le but de
procurer du plaisir autant au public qu’aux musiciens eux-mêmes.
Le but premier de La Lyre est l’animation des fêtes locales et religieuses. De plus elle prend part
régulièrement aux rencontres de sociétés de musique sur le plan régional, cantonal ou même
national.
Comme toutes les sociétés de musique, La Lyre cherche à renforcer ses registres soit en intégrant
des jeunes issus de son école de musique ou en accueillant de nouveaux musiciens, qu’ils
soient jeunes ou moins jeunes et qui désirent reprendre une activité musicale ou simplement la
poursuivre dans nos rangs.
L’ambiance au sein de la société est excellente, voire même un peu « déjantée » lors des aprèsconcerts ou voyages. Des relations d’amitié fortes se sont nouées entre tous les membres, du
plus jeune au plus ancien. Pour exemple, le plus jeune membre a intégré la fanfare en septembre
2012 à l’âge de 14 ans, le plus ancien membre a plus de 60 ans de musique et a fêté ses 80 ans
en 2011. La Lyre compte quatre membres ayant 60 ans de musique. Une telle longévité musicale
est la preuve qu’une fois entré dans les rangs de la Lyre, on a de la peine à la quitter. Et aussi un
tel mélange d’âges montre que la musique rassemble en apportant toujours autant de plaisir aux
plus jeunes comme aux plus anciens.

Sociétés du giron

La Lyre est actuellement dirigée par Maurice Donnet-Monay, enfant de Morgins et également
membre de la fanfare de Morgins, de l’Ensemble de cuivres valaisan et de l’Armeespiel. Par sa
bonne humeur,
la rigueur de son
travail, sa force
de conviction, il
sait encourager
toutes et
tous à donner
le meilleur
d’eux-mêmes,
même aux
« maillons
faibles ».
.
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La Lyre de Corpataux-Magnedens
Présidence
Direction

Bertrand Clerc
Sandra Genoud

Concours

sa 15:45
di 10:30

Nostradamus de Otto Schwarz
Semper Viator de Wim Laseroms

La société de musique La Lyre de Corpataux-Magnedens, a fêté ses 75 ans d’existence
en 2010.
Fondée en 1935, la Lyre compte aujourd’hui 40 membres actifs, dont 4 tambours;
elle possède également une école de musique où une trentaine de jeunes sont en
formation.
Sous la direction de Madame Sandra Genoud depuis septembre 2010, La Lyre participe,
à côté de son concert annuel, à de nombreuses manifestations tant communales
que paroissiales, ainsi qu’aux Fêtes du Giron de la Sarine et aux Fêtes cantonales des
Musiques fribourgeoises. Elle a aussi pris part à plusieurs Fêtes fédérales de musique,
dont celle de Lucerne en 2006.

Sociétés du giron

Ces dernières années, La Lyre s’est également déplacée à l’étranger, notamment
en France voisine, pour être associée à diverses manifestations musicales. Tout
récemment, en octobre 2011, la Lyre a animé la soirée d’élection de «Miss Raisin 2011» à
Molsheim en Alsace où trois heureux musiciens faisaient partie du jury.
La société de musique, qui a inauguré son 4e uniforme et béni sa 4e bannière en
septembre 2000, est une société dynamique attachée à la formation de la relève et
tournée vers l’avenir.
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La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
Présidence
Direction

Philipp Jungo
Aurélien Romanens

Concours

sa 13:35
di 09:54

Pompeji de Mario Bürki
Candido de Leon Vargas

Fondée en 1885, la Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
fait partie des plus anciennes fanfares du canton de
Fribourg. Elle compte aujourd’hui une trentaine de
membres actifs. Son 125e anniversaire a été dignement fêté
en 2010. Depuis sa fondation, elle resta résolument fidèle à
la formation d’instruments de cuivre. Cette tradition devait
tout naturellement la conduire au style brass band qui est
le sien aujourd’hui.
Soucieuse de sa présentation en défilé, la Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux a
participé à de nombreuses manifestations en Suisse et à l’étranger, ce qui l’amena en
1984 à choisir un nouvel uniforme adapté à ses objectifs. Elle porte encore aujourd’hui
le costume de parade des officiers de la milice soleuroise de 1785. A l’occasion des
diverses manifestations qui animent la vie villageoise de la commune de Hauterive
(FR) ou lors de diverses sorties, la Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux se présente
aussi avec son costume folklorique.

Sociétés du giron

Une des particularités de notre société est la solide amitié qui nous lie à la fanfare
«La Grand Garde» de Saillon. Depuis plus de 110 ans déjà, les musiciens valaisans et
fribourgeois passent des moments très conviviaux à l’occasion de week-ends musicaux,
fêtes ou sorties en commun.
.
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L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
Présidence
Direction

Michaël Haymoz
Pascal Gendre

Concours

sa 10:45
di 09:30

Le Feu de la Saint-Jean de Pascal Gendre
Lausanne 81 de Guido Anklin

L’Echo du Glèbe représente les villages d’Estavayer-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent,
Villarlod et Villarsel-le-Gibloux.
Pour déchiffrer les différentes clés et notes des partitions, elle peut compter sur 47
jeunes et un peu moins jeunes musiciens, qui forment tous ensemble une magnifique
harmonie.
Afin de regarder sereinement vers l’avenir, elle peut s’assurer d’une excellente relève
grâce à son école de musique.
Présidée par Michaël Haymoz et dirigée par Pascal Gendre, l’Echo du Glèbe est une
société où il fait bon vivre et où l’ambiance reste chaleureuse.

Sociétés du giron

Petite anecdote : lors de la dernière Fête cantonale des Musiques à Châtel-St-Denis,
notre directeur, satisfait de nos résultats, effectua un petit vol dans les airs de la
cantine avant de retomber dans les bras de nos musiciens.
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La Lyre de Farvagny
Présidence
Direction
Concours

Claude Chassot
Benoît Krummenacher
Vincent Vuilleumier
sa 14:35 Chorale and Toccata de Stephen Bulla
Black Box de Reto Käser
di 10:12
Punchinello de William Rimmer

La fanfare paroissiale La Lyre de Farvagny, fondée le 13 juillet 1946, est composée de 40
musiciens, dont six évoluant en batterie anglaise.
La Lyre se présente en formation brass band de 2e catégorie et est dirigée par Monsieur
Benoît Krummenacher et Vincent Vuilleumier pour les tambours. La présidence de la
société est assurée par Monsieur Claude Chassot.

Sociétés du giron

En 2011, elle a réalisé la plus importante sortie à l’étranger depuis sa fondation.
Cette grande aventure tant attendue nous a conduit en Hongrie dans la belle ville de
Budapest. Elle laissera à chacun d’entre nous des souvenirs inoubliables. La gentillesse
et l’accueil que nous ont réservés les gens sur place nous ont enchantés. Nous ne
pouvons qu’encourager chaque société à partir à la découverte des traditions de ce pays
magnifique.
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L’Union Instrumentale de Fribourg
Présidence
Direction

Edgar Schorderet
Olivier Neuhaus

Concours

sa 15:00
di 10:18

The Wind in the Willows

de Johan de Meij
Basler Marsch de Willy Haag

Sociétés du giron

L’ Union Instrumentale, corps de musique fondé en 1892, est un ensemble de musiciennes et
musiciens issus des quatre coins du canton de Fribourg et même au-delà.
Sa devise «Travail, persévérance et succès» lui a permis de faire face aux exigences du temps.
L’Union Instrumentale cultive au travers de la musique d’harmonie un esprit de convivialité et de
chaleur humaine.
L’Union Instrumentale se plaît à compter à son palmarès de nombreux concerts de gala en Suisse et
à l’étranger ainsi que différents voyages qui ont emmené ses musiciens en Russie, en Angleterre, au
Brésil, au Canada, aux Etats-Unis ainsi qu’en France, en Allemagne et en Italie.
L’Union Instrumentale est un ensemble de 1re catégorie harmonie composé de 45 musiciens. En juin
2011, elle a pris part à la Fête fédérale des Musiques à Saint-Gall.
Dirigée par Olivier Neuhaus, elle a pris pied dans le 3e millénaire avec mission de conserver ses
traditions tout en innovant et en répondant aux évolutions musicales et sociales actuelles.
L’ école de musique de l’UIF a officiellement vu le jour en 1974. Pour des raisons d’attrait auprès
des jeunes de la ville de Fribourg ainsi que des villages du Grand-Fribourg qui ne possèdent pas de
sociétés de musique, elle a été réorganisée et porte aujourd’hui le nom de « Jeunesses Harmoniques
du Grand-Fribourg ». L’ensemble, comptant quelque 40 élèves, est dirigé par Sylvain Coquoz.

Anecdote (qui n’en est pas vraiment une!)
L’Union Instrumentale de Fribourg organise chaque année en novembre/décembre un concert à
thème avec soliste ou groupe invité. Durant ces dernières saisons, nous avons donc eu l’honneur
de collaborer sur des pièces communes avec une harpe (Meret Haug), un violoncelle (Sébastien
Breguet), un quatuor vocal (quatuor Laqué), un clavecin (Martine Neubert-Pugin), un luth (Roland
Ulrich) et un quintette de cuivres (NEMO’s quintet). Ce sont autant de souvenirs et d’anecdotes
qui ont marqués les musiciens de l’ensemble tant par la qualité que par la diversité des œuvres
interprétées à ces occasions.
Enfin, nous avons apprécié d’avoir pu apporter une note musicale à l’ordination de Mrg Morerod à
Fribourg, le 11 décembre 2011.
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L’Avenir de Grolley
Présidence
Direction

Mario Jaquet
Pascal Favre

Concours

sa 11:40
di 09:42

Oceans de Goff Richards
Basler Marsch de Willy Haag

Fondée en 1911, la société de musique L’Avenir de Grolley revêt son premier uniforme
en 1943. Elle bénit son drapeau en 1950. Six ans plus tard, elle participe à sa première
Fête cantonale à Morat.
Depuis la fin des années 50, L’Avenir se produit à toutes les festivités régionales et
cantonales des musiques fribourgeoises. A son tour, elle organise en 1969 la 8e Fête
régionale du Giron de la Sarine grâce au soutien de toute la population villageoise.
Notre ensemble bénit sa dernière bannière en 1984. Auparavant, en 1980, elle inaugure
un nouvel uniforme historique qu’elle revêt encore lors des cortèges et de défilés. Notre
société a adopté en 2000 un uniforme de gala pour les autres prestations.
En juin 1999, L’Avenir participe au festival de brass band organisé par la Roche lors de
son 75e anniversaire et a la bonne surprise de se voir appeler sur la plus haute marche
du podium lors de la proclamation des résultats.

Sociétés du giron

En 2000, notre ensemble se présente à la Fête cantonale d’Estavayer-le-Lac et en
2001, il participe pour la première fois de son histoire à une Fête fédérale à Fribourg,
en 1re catégorie brass band. Ces expériences ont été synonymes de travail bien sûr,
mais surtout de beaucoup de bons moments passés tous ensemble. Une expérience
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L’Avenir de Grolley

enrichissante et encourageante pour tous les musiciens.
En mai 2005, nous avons participé à la 20e Fête cantonale des Musiques fribourgeoises,
toujours en 1re catégorie brass band, catégorie dans laquelle nous avons obtenu une
brillante troisième place.
L’Avenir est actuellement dirigée par Pascal Favre, son dynamique et talentueux
directeur. Durant la saison, elle participe parfois au concert de l’Avent du village.
En général, notre société présente au printemps son concert annuel à Grolley et en
décembre un concert festif dans le village voisin de Ponthaux.
En 2009, L’Avenir organise le 26e Giron des Musiques de la Sarine et c’est à Châtel-StDenis qu’elle participe, en 2010, à la 21e Fête cantonale des Musiques fribourgeoises.
En 2011, L’Avenir fête le 100e anniversaire de sa fondation.
En fait d’anecdote, nous aimerions souligner un fait marquant pour notre société en
2012. Monsieur André Broillet fêtera ses 60 ans d’activité au sein de notre société.

Sociétés du giron

André Broillet est entré dans la société de musique L’Avenir de Grolley en 1952 pour jouer
du baryton. En dehors de ses activités musicales, il fut caissier et ensuite président et
serait à même de vous conter bons nombres d’anecdotes.
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Musique La Brillaz — Cottens
Présidence
Direction
Concours

Albert Bossy - Roland Yerly
Pascal Gendre
Philippe Cudré
sa 17:00 Rikudim de Jan Van der Roost
Guldenthaler de Alex Haefeli
di 10:48 Basler Marsch de Willy Haag

L’Harmonie de La Brillaz et les Martinets de Cottens collaborent depuis l’automne
2010. Après une année d’essai, les deux sociétés ont choisi de poursuivre cette fusion
musicale sous le nom de «Musique La Brillaz — Cottens».
L’ensemble –une formation harmonie de 2e catégorie– est placé sous la direction de M.
Pascal Gendre depuis l’automne 2010.
Au printemps 2011 la nouvelle formation a participé comme société invitée au Giron
des Musiques de la Glâne à Rue. Une sortie en France au mois de juillet dans la région
d’Avignon a mis un point final à cet essai musical.
L’expérience est fructueuse tant du point de vue musical que social. Ce regroupement
apporte de nombreux avantages sur le plan des registres, désormais complets.
Hormis les répétitions, le concert annuel, la participation aux fêtes des musiques et
autres concerts, les deux sociétés restent totalement autonomes (costumes, comités,
finances).
Les deux comités et la commission musicale espèrent que l’expérience puisse se
poursuivre encore longtemps.
www.martinets-cottens.ch

Sociétés du giron

www.onnens.net
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L’Avenir du Mouret
Présidence
Direction

Mélanie Chappuis
Véronique Chapuis Fernandez

Concours

sa 14:15
di 10:06

Hymn to the sun de Satoshi Yagisawa
Star Lake de Eric Ball

C’est en 1854 déjà qu’a été fondée la société de musique L’AVENIR Le Mouret, par un
groupe d’hommes qui avaient le désir de se rencontrer et d’animer la vie locale par le
biais de la musique.
En 1922, L’AVENIR aura la joie d’étrenner son premier drapeau, lequel sera remplacé en
1954 pour son 100e anniversaire. La bannière sera une nouvelle fois remplacée en 1975,
puis en 2008 et a l’honneur d’être la filleule de Mme Gisèle Marthe et M. Willy Biolley.
Elle répond présente aux fêtes du Giron des Musiques de la Sarine. C’est d’ailleurs
elle qui organisa, en 1948, le premier Giron des Musiques de la rive droite de la Sarine.
Elle renouvelle l’exercice en 1964 et plus récemment en 2004, année de son 150e
anniversaire, avec une météo des plus capricieuses. Elle participe également aux fêtes
cantonales, ainsi qu’aux fêtes fédérales.
Plusieurs autres prestations ont marqué la vie de la société, notamment la Fête
des vendanges de Neuchâtel et de Lugano, le cortège des Rencontres folkloriques
internationales de Fribourg, plusieurs fêtes et festivals mémorables en France, ainsi
qu’en Italie. Protection des données oblige, vous n’en saurez pas plus…
Harmonie de 1re catégorie, L’AVENIR se compose aujourd’hui de 36 musiciennes et
musiciens. Elle s’appuie toutefois sur une relève bien présente, puisque notre école de
musique compte une quarantaine de jeunes musiciens en formation.
L’AVENIR est dirigée depuis 2009 par Véronique Chapuis Fernandez et présidée par
Mélanie Chappuis.
Anecdote

Sociétés du giron

De la neige au mois de
mai pour le giron en
2004, une bise glaciale
lors de l’inauguration
de sa nouvelle bannière
en septembre 2008 ou
de la pluie lors de son
dernier pique-nique…
Bref, jetez un œil
sur
le
calendrier
des prestations de
L’AVENIR avant de
fixer vos prochaines
vacances !
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La Gérinia de Marly
Présidence
Direction
Concours

Jacques Meuwly
Jean-Claude Kolly
Mathieu Jungo
sa 11:05 El Arca de Noe de Oscar Navarro
Pepito de Roman Lombriser
di 09:36 Glorificus de Marc Jeanbourquin

Sociétés du giron

Le 20 septembre 1942, la société de musique La Gérinia est fondée à Marly, avec un
effectif initial de 24 musiciens. Elle inaugure son premier drapeau en 1945 et son
premier uniforme en 1949. En 1973, La Gérinia étrenne un uniforme historique, la
redingote bleue sur pantalon carmin, qui habillait la Garde de l’Etat de Fribourg en
1828. En 1998, elle inaugure une nouvelle bannière et un costume de gala. Depuis 1997,
elle possède sa propre salle de musique et ce, grâce à l’appui des autorités marlinoises.
La Gérinia s’est constamment développée et a progressivement évolué vers l’harmonie.
La jeune génération, issue de l’école de musique, a facilité cette évolution. Soucieuse
de sa relève, La Gérinia crée, en 1989, son école de musique, dont les élèves rejoignent,
lors de leur parcours de formation musicale, La Jeune Gérinia, ensemble de jeunes
musiciens-nes constitué en automne 2002.
De la fondation de la société à aujourd’hui, 10 présidents se sont succédé. Son chef
titulaire, M. Jean-Claude KOLLY, est assisté de deux adjoints de direction, d’un officier
de marche et d’un moniteur des tambours.
Dès 1995, La Gérinia concourt en classe « Excellence » aux Fêtes cantonales et fédérales.
Elle obtient, en juin 2011, la 5e place à la Fête fédérale de Musique de St-Gall.
L’harmonie de Marly a présenté, en première Suisse, au multiplex Cap’Ciné de Fribourg,
dans le cadre de son concert d’automne en novembre 2011, l’accompagnement musical
de Métropolis, le chef-d’œuvre du réalisateur Fritz Lang créé en 1927.
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La Cordiale de Neyruz
Présidence
Direction

Jacques Morel
Jérôme Schumacher

Concours

sa 10:05
di 09:18

Anna Göldin, dernière sorcière
de Jean-Claude Kolly
Bundesrat Gnäggi-Marsch de Albert Benz

La société de musique La Cordiale, Neyruz, est une harmonie de 2e catégorie, forte de
45 membres. Elle fut fondée en 1937 et baptisée « La Cordiale » le 18 novembre 1938.
Les uniformes actuels ont été inaugurés en 2000.
Et cette année, pour son 75e anniversaire, La Cordiale aura la joie et la fierté d’inaugurer
une nouvelle bannière.

Sociétés du giron

Les festivités auront lieu les 1er et 2 septembre 2012.
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La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
Présidence
Direction

Nicolas Maudry
Joël Allred

Concours

sa 16:35
di 10:42

The Saga of Haakon the Good

de Philip Sparke
Punchinello de William Rimmer

La société de musique La Cigonia de Prez-vers-Noréaz, une formation brass band évoluant en
deuxième catégorie, a été fondée en 1901. Il s’agissait alors à la fois d’une société de chant et
de musique regroupant les villages de Prez-vers-Noréaz, Noréaz, Seedorf, Corserey et Lentigny.
En 1926, les chanteurs se séparèrent des instrumentistes. Ces derniers se dotèrent alors d’un
drapeau en 1942, lequel laissa la place à une nouvelle bannière à l’occasion du 75e anniversaire de
La Cigonia, en 1976. Et c’est en septembre 2006 qu’elle inaugura sa bannière actuelle d’un style
novateur.
Aujourd’hui, La Cigonia compte environ 35 musiciennes et musiciens d’une moyenne d’âge de
30 ans. Elle est dirigée par Joël Allred. La Cigonia se produit principalement lors de concerts de
l’Avent, lors de concerts annuels au début du printemps et dans le cadre des fêtes paroissiales et
communales. Elle participe également aux fêtes du Giron des Musiques de la Sarine et aux fêtes
cantonales de musique.

Sociétés du giron

L’une des fiertés de La Cigonia est son école de musique. Celle-ci compte actuellement plus d’une
vingtaine d’élèves qui viennent des communes de Prez-vers-Noréaz, Noréaz et Ponthaux. Après
avoir acquis une formation de base, ils intègrent Les Cigonios, notre ensemble de jeunes musiciens.
Ce dernier se produit lors des concerts de La Cigonia ainsi que lors de diverses manifestations
durant l’année (p. ex. St-Nicolas, Noël des Aînés, Carnaval etc.)

La Cigonia a changé d’uniforme et de couleurs en 2011. L’ancien uniforme de couleur bleue a
laissé place à un costume plus contemporain de couleur bordeaux. La Fête d’Ependes sera par
conséquent l’occasion de défiler pour la première fois dans un Giron sous nos nouvelles couleurs.
Si vous souhaitez en savoir davantage sur La Cigonia et son école de musique, venez visiter notre
site internet (www.cigonia.ch).
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L’Echo du Lac de Rossens
Présidence
Direction

Nicolas Rouiller
Eric Deillon

Concours

sa 13:55
di 10:00

Images for brass de Stephen Bulla
Musketier Marsch de Ernest Lüthold

.
Le 5 janvier 1946,
vingt-deux jeunes
Rossenssois,
fondaient la société
«L’Echo du Lac», en
référence au Lac de
la Gruyère qui, suite
à la construction
du barrage, prenait
justement forme à ce
moment-là.
C’est d’ailleurs ce
même barrage qui
illustre notre drapeau
réalisé par le pinceau
d’Albert Monney et
béni en 1976. Derrière
ce drapeau, la fanfare peut aujourd’hui défiler, parée d’un costume d’inspiration
historique dont l’inauguration remonte à 1988.
Notre société compte aujourd’hui un peu plus d’une trentaine de membres et notre
école de musique peut s’enorgueillir d’une douzaine de jeunes musiciens motivés.

Sociétés du giron

Et maintenant, place à une petite anecdote qui est arrivée à l’un de nos musiciens il
y a quelques années. La commune de Rossens est jumelée avec Saint-Rémy, village
situé non loin de La Rochelle à une bagatelle d’environ 900 km d’ici. La fanfare y a été
invitée, en 2005, pour un séjour de 4 jours, histoire également de faire profiter nos amis
français de quelques notes de musique.
Le décor étant planté, imaginez la scène: il est 3 heures du matin, tout notre petit
monde est prêt sur la place du village afin d’embarquer dans le bus pour y passer
les quelques 12 heures que durent le trajet. « Eh là, poussez pas ! », « Mais oui ça va
rentrer », « Ici il y a encore un peu de place ».
Forcément, embarquer tous les fanfarons, les officiels, les accompagnants et, surtout,
le matériel, ça demande un peu d’organisation afin de tout caser ! Aussi, quelle ne
fut pas notre surprise lorsque l’un de nos musiciens, arrivé à destination, remarqua
qu’il manquait une pièce maîtresse à son équipement… l’embouchure… Bon, ça peut
arriver pourrait-on se dire… mais, primo : essayer de trouver ce genre d’accessoire de ce
côté de l’Hexagone relève de la mission impossible. Deuxio, l’instrument en question
était une basse sib chargée à grand peine dans la remorque...
Allez, sans rancune
!
Le 5 janvier 1946, vingt-deux jeunes Rossenssois, fondaient la société « L’Echo du Lac », en référence
au Lac de la Gruyère qui, suite à la construction du barrage, prenait justement forme à ce moment-là.
C’est d’ailleurs ce même barrage qui illustre notre drapeau réalisé par le pinceau d’Albert Monney et
béni en 1976. Derrière ce drapeau, la fanfare peut aujourd’hui défiler, parée d’un costume
d’inspiration historique dont l’inauguration remonte à 1988.
Notre société compte aujourd’hui un peu plus d’une trentaine de membres et notre école de
musique peut s’enorgueillir d’une douzaine de jeunes musiciens motivés.

Et maintenant, place à une petite anecdote qui est arrivé à l’un de nos musiciens il y a quelques
années. La commune de Rossens est jumelée avec St-Rémy, village situé non loin de La Rochelle à
une bagatelle d’environ 900 km d’ici. La fanfare y a été invitée, en 2005, pour un séjour de 4 jours,
histoire également de faire profiter nos amis français de quelques notes de musique.

Le décor étant planté, imaginez la scène: il est 3 heures du matin, tout notre petit monde est prêt sur
la place du village afin d’embarquer dans le bus pour y passer les quelques 12 heures que durent le
trajet. « Eh là, poussez pas ! », « Mais oui ça va rentrer », « Ici il y a encore un peu de place »

Forcément, embarquer tous les fanfarons, les officiels, les accompagnants et, surtout, le matériel, ça
demande un peu d’organisation afin de tout caser ! Aussi, quelle ne fut pas notre surprise lorsque
l’un de nos musiciens, arrivé à destination, remarqua qu’il manquait une pièce maîtresse à son
équipement… l’embouchure… Bon, ça peut arriver pourrait-on se dire… mais, primo : essayer de
trouver ce genre d’accessoire de ce côté de l’Hexagone relève de la mission impossible. Deuxio,
l’instrument en question était une basse sib chargée à grand peine dans la remorque...

Allez, sans rancune

!
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La Société de Musique de Treyvaux
Présidence
Direction

Christine Kolly
Nicolas Papaux

Concours

sa 09:00 Blazon de Peter Graham
di 09:00 Rosehill de Albert Jakeway

Fondée en 1902 par les membres du chœur d’hommes, la Société de Musique de Treyvaux compte actuellement 38 membres. Elle est présidée par Christine Kolly depuis
2007 et dirigée par Nicolas Papaux depuis 1995.
Seize jeunes sont actuellement en formation à l’école de musique, sous la baguette
de Jacques Yerly, Heidi Papaux, Florian Bergmann, Pierre-Maxime Yerly et Fabien Yerly.
En octobre 2009, la Société a eu la chance de partir au Brésil, dans le cadre du trentième
anniversaire de l’association Fribourg-Nova Friburgo. Les musiciens gardent un souvenir innoubliable de cette belle sortie.

Sociétés du giron

La Société de Musique de Treyvaux fête cette année son 110e anniversaire. Pour marquer
ce jubilé, elle organise le concours de solistes du Giron, le samedi 16 juin et un sentier
gourmand le dimanche 17 juin. Le 7 juillet prochain, aura lieu à Treyvaux le concert final
du Brass Band National des Jeunes auquel participent trois de nos jeunes musiciens.
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L’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont
Présidence
Direction

Nathalie Droux
Tiago Almeida

Concours

sa 12:00
di 09:48

Un soupçon de Paganini

de Jean-Claude Kolly
True Comrades de Vincent Turner

Sociétés invitées
du giron

Composée de 31 musiciens dont 1 vétéran international
CISM pour plus de 60 ans de musique, la société de musique
« Echo du Gibloux » d’Avry-devant-Pont est dirigée par Tiago
Almeida depuis 2005. Actuellement, 10 cadets musiciens
sont en cours de formation. L’Echo du Gibloux se présente en
formation brass band de 3e catégorie. Fondée en 1924, notre
fanfare paroissiale regroupe les villages d’Avry-devant-Pont,
Le Bry et Gumefens.
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L’Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve (JU)
Présidence
Direction

Christophe Choffat
Maurice Périat Jr.

Concours

sa 16:10
di 10:36

Penlee de Simon Dobson
Reini, the black sheep d’Olivier Marquis

L’Ensemble de Cuivres la Covatte (ECC) a été fondé en 1908. Il évolue en formation
fanfare jusque dans les années 1985 et se transforme peu à peu en brass band. 40
souffleurs et percussionnistes ainsi qu’un groupe de tambours composent la formation.
Actuellement seul ensemble du canton du Jura classé en 1re catégorie, l’ECC
participe à plusieurs concours cantonaux et fédéraux et remporte, à chaque fois, un
franc succès (6e place au Concours suisse en salle à Interlaken en 1996, 1re place au
Lutrin d’Or à Courgenay en 2002), plusieurs fois vainqueur du Festival des fanfares
d’Ajoie (dont les 3 dernières années).
Fait exceptionnel et très rare, cette formation est le fruit d’un travail d’équipe dans
une localité qui ne compte pas plus de 690 habitants. Très actif dans la formation des
jeunes, l’ECC compte en son sein une majorité de jeunes. L’ECC n’est pas une sélection
régionale.
Dirigé depuis 3 ans par un directeur talentueux -Maurice Périat-, champion suisse
à la basse, l’Ensemble de Cuivres la Covatte a acquis ses plus belles lettres de noblesse
lors du Concours cantonal à Saignelégier en 2004, en s’attribuant le Challenge Norbert
Girard, récompensant la meilleure société, toutes catégories confondues.
En parallèle aux concours, l’ECC s’est produit plusieurs fois déjà dans des émissions
télévisées en Suisse romande, la dernière étant diffusée depuis ce printemps dans
«Kiosque à musique» et a enregistré un CD-Rom. L’ECC s’est également produit en
tournée de concerts à Nice, Antibes et Saint-Jean-Cap Ferrat ou encore en Italie (Rimini
et Saint-Marin) et enfin au Luxembourg en 2008. En 2005 et 2006, l’ECC a participé au
Festival international de musique
universitaire à Belfort (F).

Sociétés invitées

En 2008, l’Ensemble de Cuivres
la Covatte a fêté son 100e
anniversaire.

L’église de Coeuve

34

Stéphanie Jaquier

Après avoir obtenu un diplôme de
branches théoriques et un diplôme de
direction d’orchestre avec félicitations du
jury dans la classe d’Hervé Klopfenstein à
la Haute Ecole de Musique de Lausanne,
Stéphanie Jaquier partage son activité
professionnelle entre l’enseignement et la
direction d’orchestre et d’harmonies.
Elle est actuellement cheffe de l’Union
instrumentale de Bex, de l’harmonie La
Sirène du Grand-Saconnex, ainsi que de
l’orchestre des jeunes du conservatoire de
Lausanne.
Elle est également cheffe assistante de l’orchestre symphonique genevois (OSG) et de
l’orchestre symphonique universitaire de Lausanne (OSUL).

Experts

Sa curiosité et son engagement pour le monde des vents l’amène à compléter ses
compétences musicales. Elle entreprend alors une formation de jury international et est
depuis, régulièrement invitée comme expert.
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Ferran Gili-Millera

Né à Barcelone, il commence ses études
musicales au Conservatoire de cette ville et
les poursuit à Genève et à Lausanne, dans les
classes de Michel Corboz, Jean Balissat et Hervé
Klopfenstein.
Il obtient, entre autres, le Certificat d’études
supérieures de Direction d’orchestre, et
perfectionne sa formation de chef à Vienne et
Budapest.
Il est actuellement directeur de la Musique
Municipale de la Ville de Genève et de l’Orchestre
de chambre de St-Paul à Lausanne. Son activité
musicale s’étend également à la direction de chœurs et à la composition.

Experts

Il a obtenu le Diplôme de jury international de concours, délivré par la Confédération
internationale des sociétés musicales, et a déjà exercé en tant qu’expert au niveau
cantonal et fédéral.
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Hervé Grélat

Hervé Grélat est né en 1977 à Porrentruy. Très
tôt il s’intéresse à la musique et suit des cours
de cornet auprès de Markus Zwahlen, Pascal
Eicher, Jacques Diacon, puis de trompette chez
Jean-François Michel.
Entre-temps il devient membre de l’Ensemble
de Cuivres Jurassien.
En 1998, il choisit de se consacrer au cor,
instrument avec lequel il obtient en 2004 son
diplôme professionnel au conservatoire de
La Chaux-de-Fonds dans la classe de Claudio
Pontiggia.
Il enseigne les instruments de cuivre à l’Ecole
Jurassienne et Conservatoire de Musique depuis
2001.
Parallèlement Hervé Grélat débute sa carrière de directeur à la tête de la fanfare de
Fontenais-Villars (JU), puis du Brass Band Frenkendorf (BL).
Entre 1997 et 2001 il étudie la direction d’orchestre à vents au conservatoire de Lausanne
dans la classe de Pascal Favre, ainsi que l’orchestration auprès de Jean Balissat.
En 2003 Hervé Grélat obtient le 2e rang du concours européen pour jeunes directeurs à
Bergen (NOR) ainsi que du concours suisse pour jeunes directeurs à Baden.
Il a été invité à diriger entre autres l’Harmonie Nationale des Jeunes (NJBO), le Brass
Band National des Jeunes (NJBB), l’Orchestre d’Harmonie de Fribourg (OHF), ainsi que
l’Orchestre à vents Aulos.
Il dirige actuellement le Brass Band Kirchenmusik Flühli (LU), la Feldmusik Willisauland
(LU) le Brass Band Luzerner Hinterland (LU) et l’Orchestre de Chambre Jurassien (JU).
Président de la commission musicale du NJBB depuis 2007 et membre du comité de
WASBE-Suisse depuis 2010, Il officie également régulièrement en tant que jury lors de
concours de solistes et d’ensembles.

Experts

En 2007 il obtient son diplôme de chef d’orchestre à la Musikhochschule de Zürich dans
la classe de Johannes Schlaefli. Il a ainsi l’occasion de diriger plusieurs orchestres en
Suisse (Akademische Orchester Zürich, Berner Kammerorchester, l’Orchestre de Bienne)
et à l’étranger (l’Orchestre Symphonique de Marienbad, L’Orchestre de Chambre Berg de
Prague, l’Orchestre Philharmonique d’Ostrava et l’Orchestre du Conservatoire de Sofia).
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Géo-Pierre Moren

Géo-Pierre Moren est né en 1949 à Vétroz, en
Valais, où il habite actuellement. Il a fait ses
études musicales aux Conservatoires de Sion et
de Lausanne .
Il a ensuite poursuivi sa formation de directeur
avec de très grands chefs de brass bands
anglais, soit M. Richard Evans, le Major Peter
Parkes, M. Howard Snell et M. James Gourlay.
Fondateur du Brass Band 13 Etoiles, il y a joué
le solo cornet, puis le soprano cornet avant
d’être appelé à la direction dès 1977. Il a gagné
à de nombreuses reprises avec ce dernier, le
championnat suisse des Brass Bands, le Swiss
Entertainment Contest, ainsi que le Swiss Open
Contest.
En 2005 il a gagné avec le Brass Band 13 Etoiles
le championnat du monde des Brass Bands et en 2011 le Dutch Open Contest.
Il dirige également les Brass Bands « Concordia » de Vétroz, « Persévérante » de Conthey,
ainsi que la formation « B » du 13 Etoiles, qui est la relève de la formation principale.
Il a remporté de nombreux concours à la tête de ces sociétés dont plusieurs fois la Fête
cantonale des Musiques valaisannes, ainsi que la Fête fédérale des Musiques suisses,
aussi bien en catégorie « Excellence » qu’en « 1re catégorie ».
Géo-Pierre Moren est d’autre part spécialiste de la formation des musiciens et possède,
depuis 1979, sa propre école de musique de cuivres d’où sont sortis de nombreux solistes
champions valaisans et suisses.

Experts

Il est l’un des principaux fondateurs du championnat valaisan des solistes juniors et
quatuors qui a été créé en 1995 et auquel participent chaque année près de 350 jeunes
solistes.
Il donne également des cours de direction et fonctionne régulièrement comme jury lors
de différents concours de musique. Il est souvent demandé en Suisse et en France, pour
diriger des master classes avec des brass bands de tous niveaux.
En 1994, lors de la fondation de la « Commission Brass Band » de la Confédération
musicale de France (CMF), il a été appelé comme consultant et c’est lui qui a mis sur pied
la classification des morceaux de concours. Il a fonctionné à ce poste pendant une dizaine
d’années.
Géo-Pierre Moren a été le lauréat 2000 du « prix de la fondation Rünzi » attribué par l’Etat
du Valais, son canton d’origine, en récompense de ses activités musicales.
En 2010, il a été le lauréat du « Prix du Musicien Suisse Stephan Jaeggi », décerné par
l’Association fédérale des Musiques, pour les mêmes raisons.
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Frédéric Brasey

Né le 16.05.1970, domicilié dans la commune de Le
Mouret, il commence sa formation de tambour en 1980
auprès de la Concordia de Fribourg.
Moniteur de la clique des tambours de 1992 à 1998, il en
reste membre actif jusqu’en automne 2000.
Membre fondateur de l’Association des fifres et
tambours de Fribourg « La Bertholdia » en 1986, moniteur de 1995 à 2004 et actuellement
toujours membre actif.
Il participe avec cette dernière depuis 1987 aux différents concours organisés par l’AST,
ainsi qu’aux concours cantonaux.
En 1990, il fait son école de recrue comme tambour militaire, puis participe à différents
cours de jury et exerce régulièrement cette fonction depuis 1997.

Experts

Membre de la commission technique cantonale fribourgeoise de 1995 à 2005 et
actuellement membre de la CT de l’URSTFC.
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Daniel Gachet

Il débute le tambour en 1972 au Corps de Musique
de la Ville de Bulle pour y jouer jusqu’en 1985, en
tant qu’instrumentiste, puis comme moniteur des
tambours et formateur des jeunes tambours.
En 1977, il est membre fondateur et actif de la clique
PB77 à Bulle.
En 1979, il participe au son premier concours dans le
cadre de l’URSFTC/ASTF (Union Romande des Sociétés
de Fifres, Tambours et Clairons / Association Suisse
des Tambours et Fifres).
De 1986 à 1993, il fonctionne comme tambour et percussionniste à la Musikgesellschaft
de Riniken en Argovie.
Il est membre actif de la société de musique L’Echo des Monts de Riaz de 1983 à 1998
en tant que tambour et de 1999 à 2008 comme moniteur tambours et responsable de la
formation des jeunes.
Il joue dès 1998 à la société de tambours de Château-d’Œx avant de fonder en 2001 la
société de tambours La Gruvia à La Tour de-Trême.
Dès 2004, il joue avec la clique de tambours de l’association des fifres et tambours de
Fribourg, « La Bertholdia ».
De 2001 à 2005, il suit les cours de moniteurs auprès de l’URSTFC/ASTF, pour obtenir en
2006 son certificat fédéral de moniteur de section.
En 2001, il entre à la Commission Cantonale de Tambour de la SCMF et en reprend la
présidence de 2006 à 2011.

Experts

Il officie régulièrement dans différents concours régionaux, romands et fédéraux en tant
qu’expert tambour. Il compose régulièrement des pièces pour tambours et batteries
anglaises.
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Programme des concours - samedi
samedi 26 mai
répétition
heure

La Société de Musique de Treyvaux

Nicolas Papaux

40

07:30

08:15

La Mauritia d'Autigny-Chénens

Christian Morel

35

07:50

08:35

B

La Lyre de Belfaux

Maurice Donnet-Monay

57

08:10

08:55

C

tambours Christian Colliard

œuvre

compositeur

A

09:00

Blazon

09:20

Diogènes

09:40

D

cantine
production

cantine
banquet

Peter Graham

-

-

Jacob de Haan

11:00

-

Der Magnetberg

Mario Bürki

12:00

12:45

Le Chat

Daniel Gachet

La Cordiale de Neyruz

Jérôme Schumacher

45

08:35

09:20

B

10:05

Anna Göldin, dernière sorcière

Jean-Claude Kolly

-

-

L'Harmonie d'Arconciel

Thierry Margairaz

27

08:55

09:40

C

10:25

Mazedonia

Mario Bürki

11:30

12:15

L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux

Pascal Gendre

47

09:15

10:00

B

10:45

Le Feu de la Saint-Jean

Pascal Gendre

12:30

13:15

La Gérinia de Marly

Jean-Claude Kolly

60

09:35

10:20

C

11:05

El Arca de Noe

Oscar Navarro

-

-

Pepito

Roman Lombriser
15:00

12:30

tambours Mathieu Jungo

D

L'Avenir de Grolley

Pascal Favre

35

10:10

10:55

B

11:40

Oceans

Goff Richards

L'Echo du Gibloux d'Avry-devant-Pont

Tiago Almeida

31

10:30

11:15

C

12:00

Un soupçon de Paganini

Jean-Claude Kolly

-

-

La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux

Aurélien Romanens

29

12:05

12:50

A

13:35

Pompeji

Mario Bürki

-

18:30

L'Echo du Lac de Rossens

Eric Deillon

32

12:25

13:10

B

13:55

Images for brass

Stephen Bulla

15:30

18:30

L'Avenir du Mouret

Véronique Chapuis Fernandez

36

12:45

13:30

C

14:15

Hymn to the sun

Satoshi Yagisawa

16:00

18:30

Benoît Krummenacher

40

13:05

13:50

B

14:35

16:30

18:30

La Lyre de Farvagny

tambours Vincent Vuilleumier

D

Chorale and Toccata

Stephen Bulla

Black Box

Reto Käser

L'Union Instrumentale de Fribourg

Olivier Neuhaus

45

13:30

14:15

C

15:00

The Wind in the Willows

Johan de Meij

17:00

-

L'Avenir d'Avry-Matran

Cédric Corminboeuf

23

13:55

14:40

B

15:25

Pompeji

Mario Bürki

17:30

18:45

La Lyre de Corpataux-Magnedens

Sandra Genoud

40

14:15

15:00

C

15:45

Nostradamus

Otto Schwarz

-

18:45

L'Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve

Maurice Périat Jr.

40

14:40

15:25

B

16:10

Penlee

Simon Dobson

10:30

18:45

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

Joël Allred

35

15:05

15:50

C

16:35

The Saga of Haakon the Good

Philip Sparke

Musique La Brillaz - Cottens

Pascal Gendre

55

15:30

16:15

B

17:00

Rikudim

Jan Van der Roost

Guldenthaler

Alex Haefeli

tambours Philippe Cudré

D
Locaux

A
B
C
D

Halle polyvalente
Salle de classe, école
Salle de répétition de l'Espérance, sous la cour d'école
Local famille Piller

-

-

18:00

18:45

Concours

accueil
cantine,
DJ's bar

heure

direction

société

local

nom

effectif

concours - halle polyvalente
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Programme des concours - dimanche

dimanche 27 mai

effectif

départ (E)

concours de marche
accueil
cantine

La Société de Musique de Treyvaux

Nicolas Papaux

40

08:00

09:00

Rosehill

Albert Jakeway

11:00

12:00

La Mauritia d'Autigny-Chénens

Christian Morel

35

08:06

09:06

Lausanne 81

Guido Anklin

-

11:30

La Lyre de Belfaux

Maurice Donnet-Monay

57

08:12

09:12

Basler Marsch

Willy Haag

-

-

11:30

société
nom

direction

œuvre

compositeur

cantine
production

cantine
banquet

tambours Christian Colliard
La Cordiale de Neyruz

Jérôme Schumacher

45

08:18

09:18

Bundesrat Gnäggi-Marsch

Albert Benz

-

L'Harmonie d'Arconciel

Thierry Margairaz

27

08:24

09:24

Slaidburn

William Rimmer

-

-

L'Echo du Glèbe d'Estavayer-le-Gibloux

Pascal Gendre

47

08:30

09:30

Lausanne 81

Guido Anklin

-

-

La Gérinia de Marly

Jean-Claude Kolly

60

08:36

09:36

Glorificus

Marc Jeanbourquin

-

11:30

tambours Mathieu Jungo
L'Avenir de Grolley

Pascal Favre

35

08:42

09:42

Basler Marsch

Willy Haag

-

-

L'Echo du Gibloux d'Avry-devant-Pont

Tiago Almeida

31

08:48

09:48

True Comrades

Vincent Turner

-

11:45

La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux

Aurélien Romanens

29

08:54

09:54

Candido

Leon Vargas

-

-

L'Echo du Lac de Rossens

Eric Deillon

32

09:00

10:00

Musketier Marsch

Ernest Lüthold

-

-

L'Avenir du Mouret

Véronique Chapuis Fernandez

36

09:06

10:06

Star Lake

Eric Ball

-

-

La Lyre de Farvagny

Benoît Krummenacher

40

09:12

10:12

Punchinello

William Rimmer

-

-

11:45

Olivier Neuhaus

45

09:18

10:18

Basler Marsch

Willy Haag

-

L'Avenir d'Avry-Matran

Cédric Corminboeuf

23

09:24

10:24

Basler Marsch

Willy Haag

-

-

La Lyre de Corpataux-Magnedens

Sandra Genoud

40

09:30

10:30

Semper Viator

Wim Laseroms

-

-

L'Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve

Maurice Périat Jr.

40

09:36

10:36

Reini, the black sheep

Olivier Marquis

18:00

-

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

Joël Allred

35

09:42

10:42

Punchinello

William Rimmer

11:30

12:15

Pascal Gendre

55

09:48

10:48

Basler Marsch

Willy Haag

-

-

Musique La Brillaz - Cottens

Concours

tambours Vincent Vuilleumier
L'Union Instrumentale de Fribourg

tambours Philippe Cudré
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Jeudi 24 mai à 20h00

EX
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Fr. 20’000.-

dont 5x Fr. 1’000.-

en espèces et en bons d’achats

25 séries

Abonnement Fr. 10.Volant Fr. 3.- pour 5 séries

«BINGO»

Sociétés du giron
Festivités

série spéciale hors abonnement
Fr. 2.- le carton, Fr. 5.- pour 3 cartons

cantine chauffée
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Dac Rock

Concert
vendredi 25 mai
à 20h30
à la cantine
Groupe formé en 2007, ses premiers concerts se donnent dans la
Broye, d’où sont issus tous les musiciens.
C’est en 2008 et 2009 que DAC Rock prend de l’essor en donnant plus
d’une dizaine de concerts chaque été et en mettant à chaque fois une
ambiance du tonnerre !
Après quelques changements de musiciens, leur répertoire s’élargit
ainsi que la zone de leurs concerts, puisque en plus de leur région de
prédilection, Fribourg et Château d’Œx les accueillent en 2011.

Festivités

Leur répertoire va des groupes comme Indochine, Noir Désir, en
passant par Johnny Hallyday ou Plastic Bertrand pour les chants en
français.
L’anglais n’est pas en reste avec The Who, The Rolling Stones, AC/DC,
Chuck Berry ou encore Elvis Presley.
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jO Mettraux

Concert
vendredi 25 mai
à 22h00
à la cantine

Auteur, compositeur et interprète, jO est un artiste fribourgeois
bercé par la chanson française. En 1998, il enfile sa guitare pour une
première prestation publique. Celle-ci marque le début d’une grande
histoire d’amour scénique.
Onze ans plus tard, jO dévoile ses compositions sous l’album « Talons
aiguilles et bottes de foin ». Sur plus de soixante scènes romandes, il
communique sa joie de vivre, souvent teintée d’humour et enflamme
salles de spectacles et festivals.

Festivités

Dans son dernier album, « Sirènes allumées », il y décrit des aventures,
13 au total, qui l’ont inspiré. Un carnet de voyages au ton franc et
à la plume soignée où s’entrelacent réflexions éphémères parfois
espiègles, messages d’amour et d’amitié.
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DJ et bals

vendredi 25 et samedi 26 mai

DJ Oneclub mobile
à 20h00
au DJ’s bar

Bal avec le
«Duo Sunshine»

Festivités

à 23h30
à la cantine
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Bordillusion

Concert
samedi 26 mai
à 20h30
à la cantine

Bordillusion est composé de sept cuivres et d’un

Festivités

percussionniste. Décidés à interpréter la musique autrement,
plusieurs amis musiciens se sont regroupés afin de créer quelque
chose de nouveau, en partant d’une feuille blanche. L’objectif premier
était le plaisir et l’émotion des musiciens mais surtout du public.
Leur musique est avant tout populaire et très variée. Elle réunit des
grands standards classiques avec le folklore régional en passant
par des musiques de films et même du hard rock ! Les pièces sont
arrangées exclusivement pour eux, principalement par Jean-François
Michel.
Leur premier spectacle présenté dès le printemps 2009 a maintenant
fait place à un tout nouveau divertissement, composé de quatre
sketches: pause-café, folie passagère, interdit aux moins de 18 ans
et chères comédies. Vous assisterez alors à un spectacle musical très
animé, drôle et parfois loufoque !
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Brass Band Fribourg
Présidence:
Direction:

Marc Morandi
Jean-François Michel

Concert
samedi 26 mai

Le Brass Band Fribourg a été fondé le 2
novembre 1970 par un groupe de musiciens
30
de la Broye vaudoise et fribourgeoise sous
h
le nom d’Ensemble Broyard d’Instruments
de Cuivre (EBIC). Son directeur fondateur
était Monsieur Louis Graz.
C’est en septembre 1986 que, poussés par l’augmentation constante de
musiciens provenant du canton de Fribourg en général, les dirigeants de l’EBIC
ont décidé de changer le nom de l’ensemble, qui est alors devenu le Brass Band
Fribourg.
Dans l’optique de préparer la relève du Brass Band Fribourg, un ensemble B a été
créé en 1992 sous l’impulsion du directeur de l’époque, Jean-Claude Kolly, et du
directeur fondateur de cette nouvelle formation, Régis Gobet.
Avec l’engagement en 2000 de Robert Childs en tant que conseiller musical,
le Brass Band Fribourg a connu une progression constante jusqu’à son premier
titre de champion suisse obtenu le 30 novembre 2002 sous la direction d’Arsène
Duc.
Le BBF représenta pour la première fois la Suisse au concours européen des
brass bands à Bergen (Norvège) les 2 et 3 mai 2003 où il obtint le 6e rang. Le
29 avril 2006, le Brass Band Fribourg a été sacré vice-champion d’Europe à
Belfast (Irlande du Nord). Il est le premier ensemble suisse à avoir obtenu cette
distinction. Champion suisse pour la troisième fois en 2007, le BBF s’est classé
quatrième à Stavanger (Norvège) lors du concours européen 2008.

Festivités

à 21
à la cantine
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Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine (EJHS)
Présidence
Direction

Yannick Etter
Jacques Yerly

Concert
dimanche 27 mai
à 12h00
à la cantine
L’Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine, actuellement dirigé par Jacques
Yerly, se veut être un pont entre le monde des cadets et les fanfares d’adultes.
Les jeunes y vivent en général leur première expérience musicale en groupe,
sous la baguette d’un directeur. Ils y découvrent le challenge de monter un
programme complet, qu’ils présentent lors de différentes prestations tout au
long de l’année. Le répertoire est très large, cela va de la musique de film à des
grands classiques de la musique instrumentale en passant par des morceaux
pop-rock arrangés pour harmonie.
Historiquement, l’EJHS est le nouveau nom de l’ensemble, issu de la fusion entre
l’EJRD (Rive Droite) et l’EJIG (Gibloux). Ce regroupement a été jugé nécessaire afin
de réunir les forces et effectifs de toutes les sociétés de la région. Concrètement,
les sociétés mères sont Arconciel, Corpataux-Magnedens, Ecuvillens-Posieux,
Ependes, Estavayer-le-Gibloux, Farvagny, Le Mouret, Rossens et Treyvaux. Les
musiciens sont âgés de 10 à 16 ans et quelques « anciens » viennent les aider
à l’occasion. En formation harmonie et forts d’une trentaine de membres, ils
répètent tous les lundis de 18h à 19h45 à Farvagny. Les jeunes non-membres
des sociétés citées ci-dessus sont bien sûr également les bienvenus.

Festivités

D’un concert de l’Avent en décembre jusqu’au concert annuel en mai, les
prestations sont diverses et variées : soirée-fondue de soutien, concertsapéritifs et parfois première partie de concert d’une société mère. Il participe
également à toutes les fêtes et rencontres organisées par l’AFJM, association
réunissant tous les jeunes musiciens du canton.
__ Concert parrainé par la commune d’Ependes __

49

L’Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve (JU)

ENSEMBLE DE Concert
CUIVRES
LA
dimanche
27 mai
COVATTE COEUVE 00

à 18h
à la cantine

L’Ensemble de Cuivres la Covatte (ECC) a été fondé en 1908. Il évolue en formation fanfare jusque
dans les années 1985 et se transforme peu à peu en «brass band». 40 souffleurs et percussionnistes
ainsi qu’un groupe de tambours composent la formation.
Actuellement seul ensemble du canton du Jura classé en 1re catégorie, l’ECC participe à
plusieurs concours cantonaux et fédéraux et remporte, à chaque fois, un franc succès (6e place au
Concours suisse en salle à Interlaken en 1996, 1re place au Lutrin d’Or à Courgenay en 2002),
plusieurs fois vainqueur du Festival des fanfares d’Ajoie (dont les 3 dernières années).
Fait exceptionnel et très rare, cette formation est le fruit d’un travail d’équipe dans une localité qui
ne compte pas plus de 690 habitants. Très actif dans la formation des jeunes, l’ECC compte en son
sein une majorité de jeunes. L’ECC n’est pas une sélection régionale.
Dirigé depuis 3 ans par un directeur talentueux (Maurice Périat), champion suisse à la basse,
l’Ensemble de Cuivres la Covatte a acquis ses plus belles lettres de noblesse lors du Concours cantonal à Saignelégier en 2004, en s’attribuant le Challenge Norbert Girard, récompensant la meilleure
société, toutes catégories confondues.
En parallèle aux concours, l’ECC s’est produit plusieurs fois déjà dans des émissions télévisées en
Suisse romande, la dernière étant diffusée depuis ce printemps dans «Kiosque à musique» et a enregistré un CD-Rom. L’ECC s’est également produit en tournée de concerts à Nice, Antibes et SaintJean-Cap Ferrat ou encore en Italie (Rimini et Saint-Marin) et enfin au Luxembourg en 2008. En
2005 et 2006, l’ECC a participé au Festival international de musique universitaire à Belfort (F).

Festivités

En 2008, l’Ensemble de Cuivres la Covatte a fêté son 100e anniversaire.

ECC - Coeuve

50

Big Band du Conservatoire de Fribourg (BBCF)
Présidence
Direction

Damien Sonney
Michel Weber

Concert
dimanche 27 mai
à 20h00
à la cantine
Le BBCF -Big Band du Conservatoire de Fribourg- est un ensemble de
jazz fondé en 1991 par le compositeur et arrangeur Max Jendly. Il est
dirigé par Michel Weber depuis 2011.
Le but de cet ensemble est de transmettre, de faire découvrir et aimer la
musique d’ensemble de jazz.
Considérée à la base comme une classe d’ensemble (atelier) et composée
de 13 élèves du Conservatoire, la formation a ensuite été officialisée en
big band et portée à l’effectif actuel de 18 musicien(ne)s.
L’orchestre a été invité dans de nombreux clubs et festivals, en et horsles-murs. Ainsi, le BBCF s’est produit à Cuba à la « Jazz-Fiesta » de La
Havane, au « French Quarter Festival » de New Orleans (USA), et en
tournée au Brésil dans le cadre du « Festival de Inverno ».
Par ailleurs, à de multiples reprises, le BBCF s’est produit aux côtés de
solistes prestigieux, mondialement connus, tels Andy McGhee, Marvin
Stamm, Dusko Gojkovic, Juan Mungia, Olivier Ker Ourio, Jimmy Heath et
Phil Woods.

Festivités

A noter que le BBCF est placé sous la présidence d’honneur de M. Joseph
Deiss, ancien Conseiller Fédéral et Président de la Confédération.
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Le cortège

cortège
dimanche 27 mai à 14h30
Sur le thème

«LA MUSIQUE DANS TOUS SES ÉTATS»

venez découvrir: - les sociétés de musique participantes
- les groupes et chars des sociétés locales
- les classes du regroupement scolaire

Entrée Fr. 5.grâce à votre badge numéroté et votre présence à la
cantine après le cortège

Festivités
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Ordre du cortège
L’Espérance d’Ependes, sa bannière
...et ses amis
La Mauritia d’Autigny-Chénens
Tous les états... de la tombola
La Cordiale de Neyruz
Les 4 saisons de Vivaldi - écoles enfantines *
L’Harmonie d’Arconciel
Les notes folles d’A tout ª - Choeur-Mixte d’Ependes
La Lyre de Belfaux
Piccolo, Saxo & compagnie - 1re et 2e primaire *
L’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont
Clé en main - 3e et 4e primaire *
L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
Chants des supporters - Football club Ependes-Arconciel
L’Avenir de Grolley
Les bruitards - 5e primaire *
La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
La Gérinia de Marly
Ski-Club et Les Baladins d’Ependes
L’Echo du Lac de Rossens
Les para’styles – 5e primaire *
L’Avenir d’Avry-Matran
Clé en main – 3e et 4e primaire *
L’Avenir du Mouret
La musique des étés 80 - Société de Jeunesse d’Ependes
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
Musique La Brillaz — Cottens
Tir en campagne - Société de Tir Arconciel-Ependes
Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve
L’Union Instrumentale de Fribourg
Opéra Rock Mozart – 6e primaire *
La Lyre de Farvagny
L’Espérance dans tous ses états
La Lyre de Corpataux-Magnedens
La Société de Musique de Treyvaux
Le troupeau, retour à l’état... ble
* regroupement scolaire Arconciel-Ependes-Ferpicloz-Senèdes

Cortège

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
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Programme général

Jeudi 24 mai
18:00
20:00

bars, tonnelle, snack

Ouverture des festivités - cantine
exceptionnel, valeur des lots Fr. 20’000.Loto exceptionnel

Vendredi 25 mai

restauration, bars, tonnelle, snack

Ouverture des festivités - cantine
DJ Oneclub Mobile - DJ’s bar
20:30 Concert Dac Rock - cantine
22:00 Concert jO Mettraux - cantine
23:00 Bal avec le Duo Sunshine - cantine
17:00

20:00

Samedi 26 mai

11:00

15:00-18:30
18:00
20:00
20:30

21:30
23:00

Concours des sociétés de musique - halle polyvalente
Concerts des sociétés de musique - cantine
Accueil des ressortissants des 3 communes et
Anciens musiciens de l’Espérance, suivi du repas - cantine
Concerts des sociétés de musique - cantine
Messe - église, animée par le Choeur-Mixte A tout
DJ Oneclub Mobile - DJ’s bar
Concert spectacle Bordillusion - cantine
Concert du BBF - Brass Band Fribourg - cantine
Bal avec le Duo Sunshine --- cantine

Dimanche 27 mai
9:00-11:00
11:00
11:00
12:00
14:30
17:00
18:00
20:00

restauration, bars, tonnelle, snack

Concours de marche
Concerts des sociétés de musique - cantine
Banquet officiel - cantine
Concert de l’Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine - cantine
Cortège « LA MUSIQUE DANS TOUS SES ETATS »
Partie officielle et tirage des tombolas - cantine
Concert de La Covatte de Coeuve (JU) - cantine
Concert du BBCF - Big Band du Conservatoire de Fribourg - cantine

Programme

9:00-17:15
10:30-13:00

restauration, bars, tonnelle, snack

Durant toute la fête,
entrée libre à tous les concerts, bals et concours
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Plan de situation

Ma rl y

Eglis e
Co n co ur s de m ar ch e
Local B
Local C
Terrain de fo o t

Conco urs
Ha lle p oly v a le nt e

Informations pratiques

P l ace d e fête

Cor t è g e

Fe rp i cl o z

A r conci e l

Loc al D t amb ou r s

Cop yr i g h t -S CG - Ca n to n de Fribourg
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Tombola
EPENDES DU 24 AU 27 MAI 2012
1er prix

GARAGE SCHUWEY SA
MARLY - LA TOUR-DE-TRÊME
www.schuwey.ch

La nouvelle Twingo d'une valeur de CHF 14'000.- à gagner!

2e prix

Agence de voyages, Fribourg
3e prix
4e prix
5e prix
6e prix
7e - 10e prix

Fr. 10.-

Tirage:

Fr. 10.-

Résultats:
Echéance des billets non présentés:
Les prix ne sont pas remboursables en espèces.

27e

1 Twingo
et de nombreux autres prix à gagner.
I m pr e ssi on of fe r te par:

Valeur totale
Fr. 1 7 ’800.-

Vins et cidres
N o u s a vo n s s é l e c t i o n n é p o u r vo us 15 sor tes de vins et de
c i d r es d e q u a l i t é d e d i f fé r e n t s p ays (Suisse, France, Italie,
E s p a gn e…)
Du ra nt l a f êt e, vo u s p o u r r e z l es d éco uvr ir à no tr e b ar à vin.
E t s ’ i l s o n t r é j o u i vo s p a p i l l e s , vous aur ez la possibilité de
fa i r e u n e co mm an d e .
Proc h ai n e e t d er n i è r e l i vrai s o n d éb ut o c to b r e.

Ventes

prix

Borly Cycles, Essert
Dany Sport, Marly
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La restauration à la cantine

Jeudi
Sandwich campagnard

Fr.

5.-

Salade verte

Fr.

5.-

Jambon de campagne, lard, saucisson,
choux, carottes, pommes de terre nature

Fr.

23.-

Rosbif, frites, sauce tartare

Fr.

23.-

Sandwich campagnard

Fr.

5.-

Salade verte

Fr.

5.-

Jambon de campagne, lard, saucisson,
choux, carottes, pommes de terre nature

Fr.

23.-

Rosbif, frites, sauce tartare

Fr.

23.-

Filet de porc sauce moutarde,
galette de rösti, légumes frais

Fr.

23.-

Friture de sandre, frites, sauce tartare

Fr.

23.-

Sandwich campagnard

Fr.

5.-

Salade verte

Fr.

5.-

Vendredi

Restauration

Samedi et dimanche
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Menus carte de fête, snack, raclette

Carte de fête : menu jambon
Terrine garnie
Jambon de campagne, lard, saucisson,
choux, carottes, pommes de terre nature
Dessert
Café
Carte de fête : menu filet
Terrine garnie
Filet de porc sauce moutarde,
gratin, légumes frais
Dessert
Café

Sandwich campagnard

Fr.

5.-

Portion de frites

Fr.

5.-

Saucisse de veau, pain

Fr.

5.-

Saucisse de veau, frites

Fr.

8.-

Nuggets, frites

Fr.

8.-

Pizza

Fr.

10.-

Steak de bœuf, frites, café de Paris

Fr.

18.-

Fr.

5.-

Restauration

Snack – tous les jours

Bar à raclette – tous les jours
Raclette
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Informations pratiques

Wifi
Sur les sites de la fête, cantine et halle polyvalente,
connectez-vous librement au WiFi «giron».
Toutes les informations de la fête (programme, horaire
des concours, etc.) à portée de main sur notre application «27e Giron des Musiques de la Sarine», disponible
pour Android et iPhone.
Parkings
Plusieurs parkings situés à proximité de la place de fête vous permettront
de garer votre véhicule. Des places seront réservées pour les personnes
handicapées (en fauteuil roulant). Un service de parking permettra une
utilisation optimale des places; merci de vous conformer aux consignes
du personnel.

Informations pratiques

Fermeture de routes
Le dimanche 27 mai, les routes utilisées par le concours de marche et le
cortège seront fermées à toute circulation :
de
09:00 à 11:00 pour le concours de marche
dès
12:45
pour le cortège
Seuls les parkings situés à l’extérieur des parcours seront accessibles.
Merci de suivre les indications des déviations mises en place.
Sécurité et protection de la jeunesse
Le comité d’organisation a tout mis en œuvre pour vous permettre de
profiter au mieux de votre passage sur la place de fête ainsi que sur le
parcours du cortège.
suite Þ
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Informations pratiques

Be my Angel
Faire la fête sans prendre de gros risques sur le chemin du retour ? Il suffit de choisir un conducteur sobre
qui ne consomme ni drogue, ni alcool. Ce service vous
sera offert ; il suffira de vous présenter au point Information à l’entrée de la place de fête et vous recevrez des bons pour des boissons sans alcool.
Nez rouge
Pour tous les automobilistes ayant consommé de
l’alcool et souhaitant se faire raccompagner à leur domicile en toute sécurité, le comité s’est associé avec
Nez rouge pour vous offrir ce service. Une antenne est
installée au point Information à l’entrée de la place
de fête.

Informations pratiques

Protection de la jeunesse
Conformément à la loi fédérale, aucun alcool fort ne
sera vendu à des jeunes de moins de 18 ans. Pour respecter ces dispositions et à la demande expresse de
l’autorité, seules les personnes munies d’un bracelet
pourront acheter des alcools forts.
Les bracelets seront remis sur la place de fête.
Aucun alcool ne sera vendu aux jeunes de moins de
16 ans.
Service de sécurité
Le comité d’organisation a tout mis en œuvre pour
que cette fête ne soit pas entachée par des actes
délictueux; une société de sécurité (Protect Service)
sera présente tout au long de cette manifestation
pour assurer votre protection.
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Liste des donateurs

Claude Brodard, Essert
Paraflamme SA, Fribourg
Carrelages Sassi SA, Fribourg
DeLtaGEO SA, Fribourg
NMS-Bio-Médical SA, Le Mouret
Cremona et Peyraud architectes Sàrl, Fribourg
Boucherie Bielo, Treyvaux
Biolley Jean-Marie, Treyvaux
Commune d’Ependes
Commune de Ferpicloz
Commune de Senèdes
Paroisse d’Ependes
Grevi Tambour, Broc
Jean-Claude Galley, Fribourg
Fribowling, Fribourg
Auberge du Château, Ependes
Sellerie-Fonderie Roulin, Treyvaux
Gruyère Moléson Tourisme, Moléson
Merci à tous et merci à nos donateurs anonymes...

Donateurs

Liste arrêtée au 14 avril 2012

61

Remerciements

Des mercis, vous en avez lu dans les messages du début de ce livret de fête, vous
en entendrez au fil des jours avant, pendant et après notre grande manifestation.
Des mercis, il y en aura beaucoup ! Mais certainement jamais assez pour témoigner à tous les acteurs de cette grande aventure qu’est l’organisation d’un giron
de musique, notre immense gratitude.
Alors, en voilà encore quelques-uns.
Merci à vous, annonceurs et donateurs, que vous soyez autorités, entreprises,
commerces ou privés, qui n’avez pas hésité et avez répondu présents.
Merci à toi qui a eu de bonnes idées et les as partagées avec nous. Et à toi qui
nous a prêté ta tête et ton temps, avec énergie et bonne humeur, dans les comités et autres commissions.
Merci à toi qui nous aideras à la mise en place, à toi qui sera bien visible sur scène,
derrière un bar ou au cortège. Et à toi, que l’on ne verra peut-être pas lorsque tu
prépareras les assiettes ou que, tard dans la nuit, tu nettoieras, tu rangeras...
Merci à toi qui viendras, lundi, mardi, mercredi de Pentecôte, pour démonter et
tout remettre en place, bien fatigué mais la tête pleine des magnifiques moments d’amitié et de joie des jours précédents.
Merci à toi le musicien, sans qui cette fête n’aurait pas lieu et qui nous fera vibrer
aux sons de tes mélodies.
Et à toi, qui écouteras les concours des sociétés de musique, les concerts, qui
viendras boire un verre et manger un morceau avec tes amis tout en refaisant le
monde !
Tu ne t’es pas reconnu ? Alors, merci de ne pas nous en vouloir de t’avoir oublié,
ce n’était pas notre intention !

Remerciements

MERCI

Bref,
à vous tous, sans qui notre 27e Giron des Musiques ne
serait pas ce qu’il sera, un immense moment de joie et de convivialité !
Au nom du comité d’organisation et de L’Espérance
Lucienne Mauron
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Dac Rock

jO Mettraux

Bordillusion

BBF

EJHS

vendredi 25 mai

vendredi 25 mai

samedi 26 mai

samedi 26 mai

dimanche 27 mai

à 20h30

à 22h00

à 20h30

à 21h30

ENSEMBLE
DE
la
Covatte
CUIVRES LA

BBCF

COVATTE COEUVE
dimanche
27 mai

à 12h00

dimanche 27 mai

à 18h00

à 20h00

L’Ensemble de Cuivres la Covatte (ECC) a été fondé en 1908. Il évolue en formation fanfare jusque
dans les années 1985 et se transforme peu à peu en «brass band». 40 souffleurs et percussionnistes
ainsi qu’un groupe de tambours composent la formation.

Horaires des concours
et des prestations des sociétés

Actuellement seul ensemble du canton du Jura classé en 1re catégorie, l’ECC participe à
plusieurs concours cantonaux et fédéraux et remporte, à chaque fois, un franc succès (6e place au
Concours suisse en salle à Interlaken en 1996, 1re place au Lutrin d’Or à Courgenay en 2002),
plusieurs fois vainqueur du Festival des fanfares d’Ajoie (dont les 3 dernières années).

samedi 26 mai

dimanche 27 mai

concours - halle polyvalente

ne compte pas plus de 690 habitants. Très actif dans la formation des jeunes, l’ECC compte en son
concours de
marche
sein une majorité de jeunes. L’ECC n’est pas une sélection régionale.
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Fait exceptionnel et très rare, cette formation est le fruit d’un travail d’équipe dans une localité qui
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Dirigé depuis 3 ans par un directeur talentueux (Maurice Périat), champion suisse à la basse,
l’Ensemble de Cuivres la Covatte a acquis ses plus belles lettres de noblesse lors du Concours cantonal à Saignelégier en 2004, en s’attribuant le Challenge Norbert Girard, récompensant la meilleure
société, toutes catégories confondues.
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compositeur

En parallèle aux concours, l’ECC s’est produit plusieurs fois déjà dans des émissions télévisées en
Suisse romande, la dernière étant diffusée depuis ce printemps dans «Kiosque à musique» et a enregistré un CD-Rom. L’ECC s’est également produit en tournée de concerts à Nice, Antibes et SaintJean-Cap Ferrat ou encore en Italie (Rimini et Saint-Marin) et enfin au Luxembourg en 2008. En
2005 et 2006, l’ECC a participé au Festival international de musique universitaire à Belfort (F).
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En 2008, l’Ensemble de Cuivres la Covatte a fêté son 100e anniversaire.
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La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux
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L'Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve
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Olivier Marquis

18:00

-

Patricia Berger

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

Joël Allred

35

15:05

15:50

C

16:35

The Saga of Haakon the Good

Philip Sparke

-

-

09:42

10:42

Punchinello

William Rimmer

11:30

12:15

Danielle Tissot

Pascal Gendre
Philippe Cudré

55

15:30

16:15

B
D

17:00

Rikudim
Guldenthaler

Jan Van der Roost
Alex Haefeli

18:00

18:45

09:48

10:48

Basler Marsch

Willy Haag

-

-

Locaux

A
B
C
D
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Musique La Brillaz - Cottens
tambours

Halle polyvalente
Salle de classe, école
Salle de répétition de l'Espérance, sous la cour d'école
Local famille Piller

Sponsors principaux

Micheline Baeriswyl

Michel Pauchard

Sponsor
Garage

SCHUWEY SA
MARLY
LA TOUR DE
TREME
WWW.SCHUWEY.CH

Agence générale Fribourg

Ordre du cortège
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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15
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24
25
26
27
28
29
30
31
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34
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36

L’Espérance d’Ependes, sa bannière
...et ses amis
La Mauritia d’Autigny-Chénens
Tous les états... de la tombola
La Cordiale de Neyruz
Les 4 saisons de Vivaldi - écoles enfantines *
L’Harmonie d’Arconciel
Les notes folles d’A tout ª - Choeur-Mixte d’Ependes
La Lyre de Belfaux
Piccolo, Saxo & compagnie - 1re et 2e primaire *
L’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont
Clé en main - 3e et 4e primaire *
L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
Chants des supporters - Football club Ependes-Arconciel
L’Avenir de Grolley
Les bruitards - 5e primaire *
La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
La Gérinia de Marly
Ski-Club et Les Baladins d’Ependes
L’Echo du Lac de Rossens
Les para’styles – 5e primaire *
L’Avenir d’Avry-Matran
Clé en main – 3e et 4e primaire *
L’Avenir du Mouret
La musique des étés 80 - Société de Jeunesse d’Ependes
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
Musique La Brillaz — Cottens
Tir en campagne - Société de Tir Arconciel-Ependes
Ensemble de Cuivres la Covatte de Cœuve
L’Union Instrumentale de Fribourg
Opéra Rock Mozart – 6e primaire *
La Lyre de Farvagny
L’Espérance dans tous ses états
La Lyre de Corpataux-Magnedens
La Société de Musique de Treyvaux
Le troupeau, retour à l’état... ble
* regroupement scolaire Arconciel-Ependes-Ferpicloz-Senèdes

Plan de situation

Programme général
Co n co u rs
Hal l e p o l y v a lent e

bars, tonnelle, snack

Ouverture des festivités - cantine
20:00 Loto exceptionnel
exceptionnel, valeur des lots Fr. 20’000.-

11:00

15:00-18:30
18:00
20:00
20:30

21:30
23:00

Dimanche 27 mai
9:00-11:00
11:00
11:00
12:00
14:30
17:00
18:00
20:00

restauration, bars, tonnelle, snack

Concours de marche
Concerts des sociétés de musique - cantine
Banquet officiel - cantine
Concert de l’Ensemble des Jeunes de la Haute Sarine - cantine
Cortège « LA MUSIQUE DANS TOUS SES ETATS »
Partie officielle et tirage des tombolas - cantine
Concert de La Covatte de Coeuve (JU) - cantine
Concert du BBCF - Big Band du Conservatoire de Fribourg - cantine

Durant toute la fête,
entrée libre à tous les concerts, bals et concours

Ar conciel

Informations pratiques

10:30-13:00

Concours des sociétés de musique - halle polyvalente
Concerts des sociétés de musique - cantine
Accueil des ressortissants des 3 communes et
Anciens musiciens de l’Espérance, suivi du repas - cantine
Concerts des sociétés de musique - cantine
Messe - église, animée par le Choeur-Mixte A tout
DJ Oneclub Mobile - DJ’s bar
Concert spectacle Bordillusion - cantine
Concert du BBF - Brass Band Fribourg - cantine
Bal avec le Duo Sunshine --- cantine

Co py rig h t -SCG - Can to n de Fri bour g

9:00-17:15

restauration, bars, tonnelle, snack

Te rra i n d e fo o t

Samedi 26 mai

Pla ce d e f ête

23:00

L oc a l C

20:30
22:00

L oc a l B

20:00

Ouverture des festivités - cantine
DJ Oneclub Mobile - DJ’s bar
Concert Dac Rock - cantine
Concert jO Mettraux - cantine
Bal avec le Duo Sunshine - cantine

Concours d e m ar c he

17:00

restauration, bars, tonnelle, snack

E g l i se

Vendredi 25 mai

Marly

18:00

Co r t è ge

Jeudi 24 mai

L oc a l D ta m b ou r s

Fer p ic loz
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EPENDES DU 24 AU 27 MAI 2012

