Bienvenue à la Mauritia

Ici c’est Autigny !!!
Ce charmant village situé au pied du Gibloux est
d’ores et déjà fier de vous accueillir les 29, 30,
31 mai et 1er juin prochains pour fêter ensemble
le 29ème Giron des Musiques de la Sarine.
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En effet, la fanfare paroissiale «La Mauritia» d’Autigny-Chénens a décidé de se lancer un défi de
taille : l’organisation d’un giron des musiques.
En 1973 déjà, le Giron des Musiques de la Sarine
avait déposé, pour la première fois son balluchon dans notre commune. Cinq ans
plus tard, ce fut le tour de la Fête Cantonale des Cadets. Les années ont filé, 41
pour être précis. Mon champ accueillait déjà à cette période la grand-messe de
la musique populaire sarinoise. Pour preuve, après un labour, il n’est pas rare de
retrouver dans la terre des petits tubes de moutarde ou des petites cuillères qui
accompagnaient les mets dans la grande cantine! Quoi de plus logique que de revenir sur cette place remplie de souvenirs, de rires, de notes de musique, de danse
et de quelques gueules de bois, sans doute! Afin de relever ce défi, le comité de
«La Mauritia» s’est mis à battre campagne afin de trouver un président d’organisation. L’heureux gagnant fut… moi-même. Il aura fallu une visite à mon domicile du
secrétaire de la fanfare, deux paquets de biscuits fourrés au chocolat, un peu de
bla-bla pour que j’accepte, à mon tour, de relever ce défi. A mon avis, il a nécessité
une bonne dose de courage au comité de la fanfare pour venir chercher un jeune
homme de 29 ans afin de présider cet événement ! Le même courage que les anciens ont eu le jour de la création de «La Mauritia» en 1948! Je peux vous garantir
que je mettrai tout en œuvre pour que, en gage de remerciement de la confiance
témoignée par le comité, je le fasse profiter de mes expériences professionnelles,
politiques et militaires pour que cette fête ajoute une belle ligne dorée dans le grand
livre historique de la mémoire collective Autignoise et Chénensoise!
Ensemble, nous avons choisi un thème, un «fil-rouge» qui peut surprendre : «Autigny au cœur des Alpes»! Vous me direz «Mais où est le lien avec la musique?» Et
bien, de manière directe, aucun! Nous voulions simplement transporter et dépayser
les musiciens et le public, en plaçant Autigny, le temps d’un week-end, au cœur
des Alpes!
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comité d’organisation ainsi qu’à leur famille!
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Le Message du Président
du Giron des Musiques de la Sarine
Chères Musiciennes, chers Musiciens,
« Autigny au cœur des Alpes » telle est la devise
du Comité d’organisation de la 29ème Fête du
Giron des Musiques de la Sarine.
Je suis sûr et certain, qu’emmenés par ce slogan,
« la musique » sera également au « cœur de
vos activités » en ces jours de liesse populaire à
Autigny.
Au nom du Comité du Giron des Musiques de la
Sarine et de sa Commission de musique, présidée par Monsieur Michel Minguely, permettez-moi de vous adresser mon salut le
plus cordial et de vous souhaiter de vivre de merveilleux moments musicaux imprégnés d’innombrables souvenirs amicaux.
Animé par une constante volonté d’accueillir les musiciennes et musiciens dans
des structures optimales, le Comité d’Organisation, emmené avec compétence et
efficacité par Monsieur Daniel Bovet, y travaille depuis de longs mois avec ardeur
et assiduité.
Je tiens à souligner la bonne collaboration qui s’est instaurée dès les premiers
contacts entre le Comité du Giron des Musiques de la Sarine et le Comité d’Organisation que je remercie, au nom des Sociétés de Musique participantes, très
chaleureusement pour son inlassable engagement.
Aux membres de la Société de Musique « La Mauritia », à la population des villages d’Autigny et de Chénens et aux nombreux bénévoles, j’adresse mes sincères
remerciements pour votre active participation à la réussite de cette manifestation.
Je formule mes meilleurs vœux de franc succès musical à toutes les Sociétés de
Musique.
Je me réjouis de vous rencontrer à Autigny et j’espère que vous passerez une Fête
pleine de joie, d’amitié et de grande convivialité.
Claude-Alain Bossens
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Le Mot du Syndic d’Autigny
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Chères Musiciennes, Chers Musiciens,
Chers Visiteurs,
Au nom du Conseil communal d’Autigny, de sa
population, et au nom de la Fanfare Paroissiale
La Mauritia, je vous souhaite la plus cordiale
bienvenue à Autigny, petite commune du district
de la Sarine, traversée par la Glâne.

PLUS QUE
LES ÉMOTIONS

Nous avons la chance de vous accueillir pour
un week-end musical et festif qui, nous l’espérons, se déroulera sans accrocs, et par un temps
radieux, digne de ce genre de manifestation.
Le comité de notre fanfare paroissiale, le comité d’organisation, et la population
de nos deux communes de Chénens et Autigny travaillent d’arrache-pied depuis
plus de 2 ans, afin d’offrir une fête inoubliable, avec un programme varié. Je tiens
à remercier particulièrement tous ses bénévoles qui s’engagent sans relâche, afin
que la fête soit belle.
Et les autorités communales sont solidaires, et engagées, afin que cette fête soit
une réussite populaire, et bien entendu, financière, et ainsi assurer la pérennité de
cette société locale, qui ne donne pas seulement la possibilité à des musiciens passionnés de s’adonner à leur passion, mais la transmettent également à des jeunes
pleins de talent.

Groupe E soutient
chaque année
de nombreuses
manifestations dans
votre région !

Le dernier week-end de mai, les montagnes seront à Autigny, et nous espérons
vous rencontrer, nombreuses et nombreux, dans notre beau village, décoré pour
l’occasion par notre société de jeunesse, que je remercie de leur engagement en
faveur de la réussite de cette manifestation.
Et nous souhaitons bien évidemment plein succès à la Fanfare paroissiale d’Autigny-Chénens pour cette belle fête, beaucoup de plaisir à tous les visiteurs, et pleins
succès musicaux à tous les musiciens.

www.groupe-e.ch
www.groupe-e.ch

Au plaisir de vous rencontrer.
Martin Wettstein

le Mot de la Syndique de Chénens
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C’est le 29 mai 2014 que démarrera la 29ème Fête
du Giron des musiques de la Sarine. Cela doit
être une date prémonitoire, un signe avant-coureur que cette date est la bonne pour démarrer
cette fête qui se déroulera sur 4 jours.

Quoi qu’il arrive: Nous
vous aidons à vous sortir
d’affaire rapidement et
simplement. www.mobi.ch
Agence générale Fribourg, Daniel Charrière
Bd de Pérolles 5, 1700 Fribourg
Téléphone 026 347 33 33, Téléfax 026 347 33 34
fribourg@mobi.ch www.mobifribourg.ch

Au cœur des Alpes à Autigny, aussi je pense un
signe prémonitoire pour annoncer que le comité
de la Fanfare d’Autigny-Chénens va déplacer
des montagnes afin que cet événement important aille tutoyer les plus hauts sommets de nos
Alpes.
Alors que cela soit pour vous, membres actifs des sociétés passionnés de musique, fidèles supporters ou simples curieux, cela sera l’occasion de rendre visite
et de découvrir le magnifique programme préparé pour ce grand week-end festif.
D’ores et déjà au nom du conseil communal de Chénens, je souhaite un plein succès à la Fanfare la Mauritia à l’occasion de cette grande manifestation.
Marianne Dey

le Mot du président de paroisse
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Bienvenue à Autigny,
Pour la 29ème Fête des Musiques de la Sarine, la
communauté paroissiale de Autigny-Chénens, se
réjouit de retrouver toutes les fanfares de la Sarine constituées en Giron.

«La Mauritia au coeur des Alpes»
s’est mise en choeur pour vous préparer un programme de 4 jours de fête musicale à Autigny.
Depuis 1948, date de la fondation de la «Mauritia», fanfare paroissiale, de nombreuses pierres blanches ont jalonné la vie de la société. La fête du 29ème Giron des
Musiques de la Sarine en sera certainement une de plus.
La fête sera, avant tout, celle des musiciennes, musiciens et amis de la musique.
Dans un monde individualiste où l’égoïsme a la priorité, quel bonheur d’avoir encore dans nos communautés villageoises des sociétés vivantes qui aspirent notre
jeunesse dans un monde de partage musical et amical. Un élan de solidarité soulève notre communauté pour que les festivités restent dans les coeurs de chaque
participant. Que les amitiés liées, les discordes envolées, les animosités effacées
restent pour toutes et tous un souvenir inoubliable enrobé dans la joie musicale.
Le giron des musiques est depuis des décennies et doit rester un modèle de vie,
de partage et de solidarité. Pour vous les aînés qui les vivez depuis de nombreuses
années, pour les plus jeunes et pour toute la jeunesse musicale à venir, que ce
modèle de vie et d’amitié reste votre idéal.
Que toute la population sarinoise participe à la fête, qui sera belle, chaleureuse
et harmonieuse à la manière de nos amicales et enrichissantes rencontres.
Vivat, crescat, florescat la « Mauritia » et toutes les musiques du Giron.
Bernard Joye
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Le Message du Président
de la fanfare la mauritia

« La Mauritia » - Historique

Chères amies et chers amis de la musique,

À Autigny, jusqu’en 1948, depuis peut-être 1890, la Cécilienne, chœur d’hommes,
avait été le seul mais le bon ensemble musical des fêtes. Un mouvement d’idées
surgit alors : on désirait une fanfare, comme tant d’autres en avaient déjà.

C’est avec un énorme plaisir que la Société de
Musique La Mauritia d’Autigny et Chénens vous
accueille dans nos deux villages, celui d’Autigny
et celui de Chénens, pour fêter le 29e Giron des
Musiques de la Sarine.

La fondation de la « Mauritia », si elle fut laborieuse, étudiée, controversée, discutée, appuyée, repose sur une assemblée où, selon la démocratie, la majorité a dit
oui. À travers certaines broussailles, il fallut tout organiser, tout mettre au point,
des accords dissonants aux accords consonnants.

Voilà déjà deux ans qu’un comité travaille et
motive toute la population, afin de tout mettre
en œuvre pour vous accueillir dans la joie et la
bonne humeur.

On acheta des instruments d’occasion ; M. le Curé Vaucher les bénit ; Georges
Aeby les apprécia et en élimina.
La question financière se résolut sans difficulté majeure : quelqu’un prêta, investit
son épargne au fond des pavillons qui n’étaient que de cuivre.

Pour un village, recevoir un Giron des Musiques veut dire beaucoup de choses.
Pour certains, le giron évoque les très bons souvenirs de la dernière Fête des Musiques en 1973 à Autigny ; pour d’autres il s’agit d’un challenge ; pour beaucoup,
c’est une joie de participer à la fête du Giron, et pour nous, La Mauritia, cela deviendra un souvenir inoubliable.

Mais ce fut un bon placement. D’autres générosités venues des paroissiens, des
familles, assurèrent la continuité ; on renouvela l’instrumentation avec du neuf.

Pour les fanfares, La Fête des Musiques est une occasion de s’exprimer, de se
comparer, de faire la fête et de retrouver des gens que l’on n’a pas vus depuis bien
longtemps.
Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui ont accepté d’assumer une
charge dans le comité d’organisation de cette grande fête.
J’adresse un merci particulier aux autorités communales et paroissiales pour leur
soutien continuel, ainsi qu’au comité du Giron de la Sarine pour ses précieux
conseils.
Merci à toute la population d’Autigny et de Chénens pour son soutien ; merci enfin
à la jeunesse d’Autigny pour la confection des décorations.

En ce temps, l’organiste et directeur de chant se mit à l’embouchure et à la baguette. Un certain François C., d’expérience musicale, composa pour « la Mauritia »
une marche de procession qui laissait s’avancer la fanfare.
« La Mauritia » était en marche dans le vent. Une belle bannière, dessinée par Yoki,
flottait au devant, portant Saint-Maurice.
Les musiciens, issus d’abord du seul village d’Autigny, devinrent chaque année plus
nombreux ; puis, un bel uniforme aidant, il en vint de Chénens et de Lentigny.
Elle est jeune « La Mauritia » et encore en marche ; elle s’avance au rythme de la
germination du grain semé et au solfège des écoliers. « La Mauritia » défile sous
l’œil vif de ses membres d’honneur et de ses membres passifs, appréciée par les
familles qui lui donnent un des leurs, encouragée par les autorités communales et
paroissiales, bien dirigée, la cadence indiquée. Ses tambours battent, et le cœur de
cette population l’accompagne.

Que la musique soit belle et que la fête soit une grande joie pour tous.
Noël Boschung

« La Mauritia », musique de fête, continue ta marche qui est celle de tous ces
musiciens.

15

Bernard Joye
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« La Mauritia » - Membres Actifs
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Son comité est composé de:
Noël Boschung
Céline Cudré-Mauroux
Romuald Cudré-Mauroux
Carole Defferrard
Rodolphe Rimaz

Président
Caissière
Uniformes et partitions
Ecole de musique et cadets
Secrétaire

Marraine
Parrain

Christiane Kilchoer
Marcel Sapin

En cette année 2014, elle est très heureuse d’accueillir les sociétés de musique du
Giron de la Sarine. «La Mauritia» souhaite que la fête soit belle et que chacun des
participants en garde un très bon souvenir.

«La Mauritia» d’Autigny-Chénens joue en formation brass band et compte actuellement 40
membres. Placée sous la direction de Cédric
Jeanneret, ses principales prestations sont le
concert annuel, les fêtes du Giron, les fêtes cantonales, la participation à des fêtes religieuses et
patriotiques. Elle trouve aussi plaisir à se produire
à des manifestations en Suisse et à l’étranger.

Les Directeurs

Les Présidents

1948-1954
1954-1959
1959-1976
1976-1985
1985-1991
1991-1995
1995-1996
1996-1999
1999-2005
2005-2011
2011-2012
2012-

1948-1949
1949-1952
1952-1955
1955-1957
1957-1969
1969-1971
1971-1973
1973-1976
1976-1979
1979-1995
1995-2000
2000-2007
2007-

Paul Oberson
Siméon Jaquet
Paul Aebischer
Jacques Defferrard
Stéphane Cottet
Jean-Michel Castella
Jean-Paul Rime
Vincent Baroni
Christian Morel
Laetitia Schmid
Christian Morel
Cédric Jeanneret

Emile Menoud
Romain Magnin
Francis Dafflon
Romain Magnin
Maurice Defferrard
René Mauroux
Maurice Defferrard
Romain Magnin
Roland Bovet
Michel Gobet
Pierre Berset
Patricia Mauroux
Noël Boschung
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Le comité d’organisation - présentation

Daniel Bovet

Alain Charrier

Responsable des finances

Louis-Philippe Bays

Président

Rodolphe Rimaz

Céline Cudré-Mauroux
Responsable Musique

Nicolas Schmoutz

Secrétaire et responsable
du personnel

Noel Boschung

Martin Wettstein

Xavier Rappo

Christophe Mauroux

Jérôme Raemy

Président de la Mauritia

Depuis 1937, la Loterie Romande distribue
100% de ses bénéfices à des projets d’utilité publique
en Suisse romande, dans les domaines de la culture,
du sport, de l’action sociale et de l’environnement.

Responsable
des infrastructures

Responsable Marketing

Responsable Subsistances

Responsable Sécurité

Responsable Animation

Responsable Internet
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BEAT ZURKINDEN AG
Das Fachgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente
mit eigener Reparaturwerkstatt
Maison spécialisée dans la vente et la réparation
d’instruments à vent et percussion

3186 Düdingen/Guin • Bonnstrasse 22
Tel. 026 493 45 41
duedingen@musikzurkinden.ch
3008 Bern • Lorystrasse 14
Tel. 031 398 08 08
bern@musikzurkinden.ch

www.musikzurkinden.ch
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Autorités cantonales et nationales

Député-e-s de la Sarine - SUITE

Alain Berset
Katharina Thalmann-Bolz
Beat Vonlanthen
Marie Garnier
Jean-Pierre Siggen
Danielle Gagnaux
Dominique De Buman
Jean-François Steiert
Jacques Bourgeois
Carl-Alex Ridoré

Stéphane Peiry
Benoît Piller
Benoît Rey
François Roubaty
Ruedi Schläfli
André Schoenenweid
Erika Schnyder
Edgar Schorderet
Gilles Schorderet
Olivier Suter
Laurent Thévoz
René Thomet
Jacques Vial
Andréa Wassmer
Jean-Daniel Wicht
Dominique Zamofing

Conseiller fédéral
Présidente du Grand Conseil
Président du Conseil d’État
Conseillère d’État
Conseiller d’État
Chancelière d’État
Conseiller national
Conseiller national
Conseiller national
Préfet du district de la Sarine

Député-e-s de la Sarine
Solange Berset
David Bonny
Claude Brodard
Charles Brönnimann
Andrea Burgener Woeffray
Claude Chassot
Pierre-Alain Clément
Antoinette de Weck
Laurent Dietrich
Christian Ducotterd
Marc-Antoine Gamba
Daniel Gander
Xavier Ganioz
Giovanna Garghentini Python
Benjamin Gasser
Guy-Noël Jelk
Nicolas Kolly
René Kolly
Pascal Kuenlin
Albert Lambelet
Nicolas Lauper
Christa Mutter

Députée
Député
Député
Député
Députée
Député
Député
Députée
Député
Député
Député
Député
Député
Députée
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Députée

Député
Député
Député
Député
Député
Député
Députée
Député
Député
Député
Député
Député
Député
Députée
Député
Député

Associations musicales cantonales et conservatoire de Fribourg
Xavier Koenig
Stéphane Baechler
Giancarlo Gerosa

Président de la SCMF
Membre et délégué du Giron
des Musiques de la Sarine
Directeur du Conservatoire de Fribourg
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Comité et commission du Giron des Musiques de la Sarine

Autorités communales - Suite

Claude-Alain Bossens
Christian Mauron
Yvan Oberson
Lucienne Mauron
Michaël Haymoz
Michel Minguely
Nicolas Papaux
Véronique Chapuis
Christian Colliard

Carmen Landolt Läubli
Eric Bovet
Olivier Guyot
Marcel Delley

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

Président du Comité
Vice-Président du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Membre du Comité
Responsable de la Commission de musique
Membre de la Commission de musique
Membre de la Commission de musique
Membre et Membre d’honneur
de la Commission de musique
Président d’honneur de la SCMF et du Giron
Président d’honneur du Giron
Président d’honneur du Giron
Président d’honneur du Giron
Président d’honneur du Giron et Président
de l’ACMVF Musiciens vétérans fribourgeois
Membre d’honneur du Giron
Membre d’honneur du Giron
Membre d’honneur du Giron
Membre d’honneur du Giron et
délégué du Giron à l’ACMVF
Membre d’honneur du Giron

Autorités communales
Martin Wettstein
Marianne Dey
Dominique Haller Sobritz
Philippe Chassot
André Maradan
Antonio Spadafora
Yvan Sapin
Daniel Bovet

Syndic de la Commune d’Autigny et
Membre du Comité d’organisation
Syndique de la Commune de Chénens
Vice-syndique de la Commune d’Autigny
Conseiller communal d’Autigny
Conseiller communal d’Autigny
Conseiller communal d’Autigny
Conseiller communal d’Autigny
Conseiller communal d’Autigny et
Président du Comité d’organisation

Conseillère communale de Chénens
Vice-syndic de la Commune de Chénens
Conseiller communal de Chénens
Conseiller communal de Chénens

Autorités paroissiales et religieuses
Modeste Kisambu-Muteba
Bernard Joye
Olivier Chavaillaz
Ida Rappo
Michel Pasquier
Jacques Cudré

Curé-doyen
Président du Conseil
de la Paroisse Autigny-Chénens
Conseiller de paroisse
Conseillère de paroisse
Conseiller de paroisse
Conseiller de paroisse

La mauritia
Hubert Berset
Michel Dafflon
Henri Gobet
Joseph Huguenot
Damien Huguenot
Remi Mauroux

Membre fondateur et Membre d’honneur
Membre fondateur et Membre d’honneur
Membre fondateur et Membre d’honneur
Membre fondateur et Membre d’honneur
Membre fondateur et Membre d’honneur
Membre fondateur, Membre d’honneur et
Médaillé CISM pour 60 ans de musique

Christiane Kilchoer
Marcel Sapin

Marraine du Drapeau
Parrain du Drapeau

Jacques Cudré

Président d’Honneur et Conseiller de Paroisse

Daniel Bovet

Président du Comité d’Organisation et
Conseiller communal d’Autigny
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autres invités d’honneur

Jean-Pierre Barras
Jean-Marie Berset
Pierre Berset
Jean-Claude Berset
Luc Bonvin
Noël Boschung
Roland Bovet
Philippe Cudré
Jean-Bernard Cudré
Romuald Cudré-Mauroux
Pascal Dafflon
Carole Defferrard
Michel Gobet
Roland Gobet
Jean-Paul Gobet
Albin Huguenot
Marc Huguenot
Marcel Huguenot (-Oberson)
Pathy Mauroux
Jacques Mauroux
Joseph Mauroux
Pierre Mauroux
Christophe Michel
Christian Morel
Didier Morel
Francis Papaux
Martial Sapin
Martial Uldry

Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur et Ancien Directeur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur
Membre d’honneur

Stéphane Cottet
Jean-Michel Castella
Jean-Paul Rime
Vincent Baroni
Laetitia Schmid

Directeur d’honneur
Ancien Directeur
Ancien Directeur
Ancien Directeur
Ancienne Directrice

Jeannette Chardonnens
David Clerc
Daniel Rappo
José Lambert
Johan Vonlanthen
Michaël Mabboux
Freddy Defferrard
Jacques Mauroux
Benoît Mauroux
Edgar Jeitziner
André Helbling

Présidente du Chœur-Mixte d’Autigny-Chénens
Président du FC Chénens-Autigny
Président de la société de gym «Le Looping»
Président du Tir Autigny-Chénens
Président de la société de Jeunesse d’Autigny
Président de la société de Jeunesse de Chénens
Président de l’Amicale des Pompiers de Chénens
Président de l’Amicale des Pompiers d’Autigny
Président de l’Amicale des Pompiers
d’Autigny-Chénens-Cottens
Président de la direction générale de la BCF
Responsable Marketing de la BCF

«Pour nous, un conseiller doit
être une personne de confiance.»

VOTRE PUB AVEC

Conseil en assurance
et en prévoyance d’AXA/
Appuyez-vous sur un partenaire fiable et compétent pour
toutes les questions d’assurance et de prévoyance.
Nous sommes là pour vous conseiller.

Agence générale Bernard Perritaz/
Avenue de la Gare 12, 1701 Fribourg
Tél. 026 350 25 25, fribourg@axa-winterthur.ch

OSEZ VOUS MONTRER

Agence générale Prévoyance & Patrimoine
Martin Wettstein/
Avenue de la Gare 12, 1701 Fribourg
Tél. 026 350 25 25, fribourg.prevoyance@axa-winterthur.ch

AXA_versich_vorsorge_128x190_f_fribourg.indd 1

27.01.2014 10:39:57
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GENERALI Assurances, Patrice Mottiez, agent général
Rue Georges-Jordil 1, 1701 Fribourg
Tél. 058 471 28 18, Fax 058 471 28 08

présentation
des sociétés de musique
Présentation des 21 sociétés de musique participantes
à la 29e fête du Giron des Musiques de la Sarine.
Nous avons posé la même question à chaque société:
«Vous gagnez un concours musical prestigieux
dont le prix est un voyage dans un lieu alpin,
au choix. Où allez-vous et pourquoi ?»
Découvrez leurs réponses...
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La gérina, marly

126x93_JYTIENS_01_ZT_Mise en page 1 20.01.14 13:35 Page1

www.laliberte-jytiens.ch

Année de fondation:

1942

Nom du président:

Jacques Meuwly

Nom du directeur:

Jean-Claude Kolly

Effectifs:

60

Réponse:

La Gérinia de Marly a dans ses très beaux souvenirs musicaux l’interprétation
d’une magnifique œuvre de Franco Cesarini, le Poème alpestre.
Lorsque le compositeur tessinois a composé cette dernière, il s’est inspiré de
la Symphonie alpestre de Richard Strauss dont «l’action» se déroule dans les
alpes bavaroises à Garmisch-Partenkirchen.
La Gérinia de Marly à Garmisch-Partenkirchen, pourquoi pas ?
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La cordiale, neyruz
Année de fondation:

1937

Nom du président:

Jacques Morel

Nom du directeur:

Frédéric Zosso

Effectifs:

37

Réponse:

Des randonnées en raquette pour faire de belles découvertes / Dans une région
sauvage, où les bouquetins font partie du paysage / Chacun pourra faire son
sport favori / Que ce soit en luge, en patin ou à ski / A la fin d’une journée / Une
bonne assiette de viande séchée / Ce n’est pas un rêve mais bien la réalité / Le
plus beau coin de notre pays / Qui n’est pas encore envahi / Dans les Grisons,
nous sommes déjà partis
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L’avenir, avry-matran
Année de fondation:

1913

Nom du président:

Mauron Christian

Nom du directeur:

Corminboeuf Cédric

Effectifs:

27

Réponse:

Difficile de choisir une destination alpine qui plaise à tout le monde. Première
grande question, été ou hiver, randonnée pédestre ou ski ? Les avis sont partagés et les arguments sont convaincants. Pour la randonnée, il fait toujours trop
chaud et c’est toujours trop long et en ski, il fait trop froid et la neige, elle colle.
Une chose de sûre, lors des sorties, les meilleurs moments et souvenirs se font
souvent la nuit. Donc autant aller manger la cochonnaille à la St-Martin en Ajoie,
comme ça il fera ni trop chaud, ni trop froid et la nuit sera...longue.

43

Harmonie d’Arconciel
Année de fondation:

1917

Nom du président:

Laurent Charrière

Nom du directeur:

Thierry Margairaz

Effectifs:

30

Réponse:

Ischgl en Autriche, car on pratique l’après-ski…
Lorsque les pistes ferment, les DJ s’installent aux platines dans les bars et tout
le monde va faire la fête.
A Ischgl, dans le Tyrol, l’après-ski débute à 13h30, go-go girls sur les tables et
directement au schnaps mirabelle.
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Agencement de cuisine
Electroménager

l’avenir, le mouret
Année de fondation:

1854

Nom du président:

Mélanie Chappuis

Nom du directeur:

Véronique Chapuis-Fernandez

Effectifs:

45

Réponse:

Au Cousimbert, car du Cousimbert on y voit ma maison...
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société de musique,
écuvillens-posieux
Année de fondation:

1885

Nom du président:

Philipp Jungo

Nom du directeur:

Aurélien Romanens

Effectifs:

33

Réponse:

A propos de sa destination alpine préférée, le choix pour la société de musique
d’Ecuvillens-Posieux serait vite fait : Saillon. Vous connaissez peut-être les bains,
le bourg médiéval, la vigne à Farinet… mais connaissez-vous la Grand-Garde ?
Ce n’est pas uniquement le nom d’un sommet surplombant le village mais
aussi celui de son brass-band. Effectivement, notre société entretient une relation d’amitié et d’échanges avec les musiciens de la fanfare « La Grand-Garde »
de Saillon depuis plus de 125 ans ! Toutes les occasions sont donc bienvenues
pour y faire un passage.
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Espérance, épendes

Chez Valiant, c‘est
vous qui donnez le ton.

Année de fondation:

1934

Nom du président:

Brügger Frédéric

Nom du directeur:

Almeida Tiago

Effectifs:

28

Réponse:

A Savièse, aux sources de la Sarine. Parce que le paysage y est bucolique.
L’eau est d’une clarté et d’une fraicheur parfaites pour une petite Absinthe.

www.valiant.ch

Banque Valiant SA
Rue de Romont 6
1701 Fribourg
Téléphone 026 347 44 00
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L’echo du lac, Rossens
Année de fondation:

1946

Nom du président:

Nicolas Rouiller

Nom du directeur:

Eric Deillon

Effectifs:

35

Réponse:

Au Mol, y’à Popol ;
Au Gibloux, y’à Milou ;
Au Bourgo, y’à Pierrot ;
A Brenlaire, y’à Brügger ;
A Folliéran, y’à Yvan ;
A l’Ecri, y’à Rémi ;
Ils sont déjà partout ces fanfarons de Rossens ! A croire qu’on l’a déjà gagné
ce voyage au cœur des (Pré) Alpes !

Voyages et Culture
53

vous emmène sur toutes les scènes d’Asie
de la Jordanie au Japon, en passant par l’Iran,
l’Asie centrale, l’Inde et la Chine, de la
Mongolie au Vietnam, par les pays himalayens,
le Cambodge, le Laos et la Birmanie.
Découvrez tous nos programmes sur
www.voyages-et-culture.ch

VOYAGES ET CULTURE CVC SA :
Rue de Bourg 10 • Case postale 7699
CH-1002 LAUSANNE
Tél. +41 21 312 37 41 • info@voyages-et-culture.ch

Fanfare Les martinets,
Cottens
Année de fondation:

1948

Nom du président:

Christel Piller

Nom du directeur:

Jerôme Schouwey

Effectifs:

29

Réponse:

Val d’Isère : Meilleure station pour le planté du bâton, déguster un verre de vin
chaud et où les crapauds sont dans les bouteilles. Télésièges au rythme adapté permettant de pousser la chansonnette. Refuge de montagne propice aux
moments privilégiés quand on ressent la «fatigua». Station réputée pour son
service de soins où la douleur n’est rien par rapport au bâton.
Les Martinets font du ski.

55

Union instrumentale
de Fribourg
Année de fondation:

1892

Nom du président:

Edgar Schorderet

Nom du directeur:

Olivier Neuhaus

Effectifs:

55

Réponse:

Le volcan Popocatepetl: L’Union Instrumentale s’est prise de passion pour
les mythologies aztèques durant la préparation de ce giron.
S’il y a donc une montagne que nous souhaiterions découvrir c’est bien le
mythique volcan mexicain le Popocatepetl.
Culminant à 5426 mètres, il s’agit évidemment du sommet le plus haut de
l’extrême ouest des Alpes.
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La lyre, Fribourg

Ferme des Verdaux
-

Vaches fraîches vêlées avec toutes garanties
Veaux d’élevage et d’engraissement
Taureaux d’élevage apte à la monte et test génomique
Embryons de notre propre élevage et importés de la meilleure génétique mondiale

Achat de bétail de garde et d’engraissement

1923

Nom du président:

Flavio Moresino

Nom du directeur:

Thierry Wantz

Effectifs:

31

Réponse:

Gérald, Cédric et Lionel Dafflon
Vente permanente de la meilleure génétique :

Année de fondation:

Impasse des Verdaux 7
1742 Autigny
079/607.91.00

Nous irions peut-être à Valbella, charmante station grisonne voisine de Lenzerheide et d’où est originaire notre altiste Mario Parpan... Nous avons déjà
eu la chance de visiter cette belle région lors d’une sortie qui a laissé à tous
d’excellents souvenirs...
Nous irions peut-être à Bogota, capitale de la Colombie située sur les hauts
plateaux d’une ramification de la Cordillère des Andes pour y rencontrer notre
ancien Président et batteur Flavio Moresino qui va partir cet été dans cette
ville pour y travailler pendant 3 ans... Ou alors nous irions tout simplement au
Moléson... On est fribourgeois ou on ne l’est pas!...
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la cigonia,
prez-vers-noréaz
Année de fondation:

1901

Nom du président:

Patrick Mauron

Nom du directeur:

Valentin Mauron

Effectifs:

38

Réponse:

«Nous souhaiterions être déposés en hélicoptère au Mont Rose, proche de
la Pointe Dufour, plus haut sommet de Suisse et 2ème plus haut sommet des
Alpes. Nous en profiterions pour jouer 2-3 morceaux afin de marquer cet instant du sceau de la musique tout en admirant la beauté de la Suisse qui s’offre
à nous.»
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la lyre, corpataux-magnedens
POMPES FUNÈBRES
1916

Année de fondation:

1935

Nom du président:

Bernard Clerc

Nom du directeur:

Christophe Rody

Effectifs:

32

Réponse:

www.pompesfunebresmurith.ch

Lorsque le deuil frappe, nous sommes là
Prévoyance obsèques
Chapelle funéraire de Chantemerle
FRIBOURG, PÉROLLES 27
DOMDIDIER 026 675 41 33 – MORAT 026 672 21 00

026
322
41
43

La Lyre irait en Haute-Engadine.
Les paysages y sont splendides et le climat est favorable à l’épanouissement des
champions. La Nusstorte y est délicieuse
et peut-être aurons-nous l’occasion de voir
un ours. Enfin, les parcours des cortèges
sont plats.
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Société de musique,
treyvaux
Année de fondation:

1902

Nom du président:

Florian Yerly

Nom du directeur:

Stéphane Dellay

Effectifs:

40

Réponse:

La société de Musique de Treyvaux se rendrait dans un endroit des Alpes
qui marque fortement les esprits de ses membres. Que ce soit à Zermatt, ou
au Cousimbert, cela importe peu, l’essentiel serait de passer un bon moment
d’amitié. Mais pour ce week-end, il est moins dangereux de tenter d’atteindre
des sommets d’interprétation musicale plutôt que des cimes de neiges éternelles…

www.musiquepiccand.ch
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Accordéon,

Acoustique et numérique

piano, clavier, sono,
batterie, guitare

vente - location - réparation - reprise
ÉCOLE DE MUSIQUE

la lyre, farvagny
Année de fondation:

1946

Nom du président:

Claude Chassot

Nom du directeur:

Elie Joris

Effectifs:

42

Réponse:

Suite à notre participation au prestigieux concours de musique, nous avons eu
le privilège de passer quelques jours dans la destination montagnarde de notre
choix: Zermatt. Le fait qu’on ne puisse pas aller jusqu’à Zermatt avec notre
voiture, nous a obligés à la déposer à Täsch (6km de Zermatt). Nous avons
ensuite pris le taxi pour rejoindre l’hôtel. Arrivés le matin, nous avons skié toute
l’après-midi. Avant de souper, nous avons fait un tour au spa de l’hôtel. Voilà
arrivé le deuxième jour… Il pleuvait ce jour-là. Nous avons décidé de visiter le
musée du Cervin le matin et l’après-midi, nous avons fait un peu de shopping
au centre de Zermatt. Grâce à ce concours, nous avons pu découvrir cette
somptueuse ville qu’est Zermatt.
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L’avenir, Grolley
Année de fondation:

1911

Nom du président:

Mario Jaquet

Nom du directeur:

Olivier Neuhaus

Effectifs:

35

Réponse: La fanfare de Grolley opterait pour l’une des stations alpines les plus
prestigieuses de Suisse à savoir Zermatt. Premièrement, car cette région renferme l’un des plus beaux emblèmes du pays à savoir le Cervin et la magnifique
vue panoramique qu’il offre depuis son sommet. Ce sommet est aussi l’une de
nos fiertés et il est bien connu à l’étranger. De plus, la station de Zermatt offre une
ambiance atypique. D’ailleurs on ne peut pas y accéder en voiture, il faut
prendre un petit train pour monter jusqu’à la station! Cela permet de se retirer
quelque peu du stress quotidien et de se rapprocher de la nature. Les bons
plats valaisans ainsi que leur bon vin est un plus pour un séjour réussi. Enfin,
inutile de dire que le canton du Valais partage notre passion pour la musique de
fanfare ce qui nous permettrait d’organiser un joli concert au cœur des Alpes.
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La lyre, Belfaux
Année de fondation:

1897

Nom du président:

Christian Maitre

Nom du directeur:

Maurice Donnet-Monay

Effectifs:

56

Réponse:

Le Moléson est le véritable symbole des Préalpes fribourgeoises. Il offre de
nombreuses possibilités tant en été qu’en hiver de par ses activités adaptées
à chaque saison et aux goûts de ses nombreux visiteurs. Pour les groupes tels
que sociétés de musique, les possibilités de faire la fête dans sa région, de bien
manger sont nombreuses, surtout pour les fins de soirées. Le Moléson offre
une vue panoramique et grandiose sur l’ensemble de la Suisse romande, en
particulier sur le pays fribourgeois, cher à nos cœurs. Mais surtout, du Moléson,
on y voit nos maisons.
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L’harmonie
de la brillaz
Année de fondation:

1953

Nom du président:

Albert Bossy

Nom du directeur:

Emmanuel Violi

Effectifs:

39

Réponse:

On irait au Sanetsch pour trois raisons :
1. C’est la source de la Sarine.
2. C’est un point géographique où trois cantons se touchent.
3. C’est un lieu mythique où des souvenirs gravés pour toujours resteront dans
la mémoire de nombreux musiciens au temps de L’Harmonie d’Onnens (1999).
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Echo du Glèbe, estavayer-le-gibloux
Votre partenaire régional
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1635 La Tour-de-Trême

Année de fondation:

1941

Nom du président:

Florian Macheret

Nom du directeur:

Pascal Gendre

Effectifs:

45

Réponse:

La Fanfare l’Echo du Glèbe profiterait du site
alpin de Villarlod, le plus grand domaine skiable
de la Sarine. Avec son après-ski à faire pâlir la
station autrichienne d’ Ischgl !!
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La lyre, Broc/
Harmonie Paroissiale,
Estavanens
Année de fondation:

1895/1930

Nom du président:

Sandra Marchello/
Sylvie Jaquet Bapst

Nom du directeur:

Christian Morel

Effectifs:

40

Réponse:

Moléson. Parce que depuis nos maisons on
voit le Moléson !

MAURICE FELDER SA
FIDUCIAIRE

77

Depuis 1974 au service des PME
et du secteur agricole

Comptabilité PME
Gestion
Administration
Fiscalité d’entreprise
Succession
Révision
Conseils
Fiscalité agricole
Rte du Centre 28
1741 Cottens

fiduciaire.felder@bluewin.ch
Tél. 026 477 15 33
Fax 026 477 15 34

Membre de l’Union Suisse des Fiduciaires Agrément No 501251 en qualité de réviseur

Harmonie Union et
Progrès, Villiers-le-lac
France
Année de fondation:

1960

Nom du président:

Jacques Dromard

Nom du directeur:

Sylvain Vienot

Effectifs:

53

Réponse:

Nous choisissons, sans hésiter, la station des Portes du Soleil. C’est elle qui
symbolise le mieux l’amitié entre nos deux pays. Composée de 8 stations françaises et de 6 stations suisses, le skieur peut s’adonner au plaisir du ski et s’affranchir des frontières… Un petit peu comme nous, pour ce Giron, où le plaisir
de la musique compte plus que tout.

Pour les émotifs

Pour les bavards

Pour les admiratifs

Pour les amoureux

Pour les impatients

Pour les actifs

Pour un pur moment de plaisir.

Coop sponsorise de nombreuses manifestations locales et nationales.
Pour en savoir plus: www.coop.ch/sponsoring

Dominique Magnin
Expert en assurances
Dipl. fédéral en assurances et fonds de placement
Agence générale de Fribourg
Rte de la Goille 58
1741 Cottens
Tel. 079 / 687 87 71
Fax. 058 / 285 57 29
Sinistres 00800 24 800 800
dominique.magnin@baloise.ch
Votre sécurité nous tient à coeur.
www.baloise.ch

Expert musique

Votre spécialiste d’uniformes
depuis 1924
Rebzelg 10
3662 Seftigen
Tel. 033 345 11 38
Fax 033 345 38 11
e-mail: info@couture-schopfer.ch
www.couture-schopfer.ch
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Stéphane Pecorini
Né en 1972, à Genève
Stéphane Pecorini commence ses études
musicales au sein de l’école de musique de la
musique municipale de Carouge (GE) dans la
classe de clarinette d’Emile Delrieu à l’âge de
9 ans. A 16 ans il entre au conservatoire de
Genève et à 18 ans il réalise enfin son rêve : diriger. Il est nommé à la tête de la fanfare d’Onex.
Pendant 10 ans il poursuit sa carrière musicale
de manière non-professionnelle et en 2002 il entreprend des études de direction
dans la classe Pascal Favre au Conservatoire de Lausanne. Pendant ses études
il reprend la direction de l’Echo du Chêne d’Aubonne et étend son expérience en
dirigeant un chœur mixte pendant 2 ans.
En 2005 il est récompensé par l’obtention du diplôme professionnel de directeur
d’orchestre à vents dans la classe de M. Pascal Favre et le prix d’orchestration du
Conservatoire de Lausanne, dans la classe de M. William Blank.
Actuellement il assure la direction musicale de :
- la fanfare municipale de Chardonne-Jongny
- la fanfare de Perroy (avec laquelle il obtient une 1ère place en 1ere catégorie
Harmonie au Concours fédéral de St-Gall en 2011)
- le corps de musique de Pully (lutrin d’or catégorie B en 2013)
Depuis 2008 il est aussi le directeur artistique du Divert’in Brass

C’est le choix qui fait
la différence

En plus de ses activités de chef d’orchestre Stéphane Pecorini est l’auteur de plusieurs arrangements pour orchestre à vent et brass band. Il est souvent appelé
comme expert au sein de divers concours cantonaux et nationaux. Il enseigne le
solfège et les instruments de cuivre au sein de l’école vaudoise « Multisite »

Expert musique
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Pierre-Alain Bidaud
Né en 1958, à Lausanne
Formation
1972 – 80 Direction, écriture, compositions,
arrangements et orchestration
(ensembles d’instruments à vent)
auprès de M. Philippe -Jules Godard
et de M. Jean Balissat
1981

Diplôme professionnel de trompette
du Conservatoire de Lausanne
Certificat de direction d’ensembles
d’instruments à vent.

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
1977 – 82 Professeur de cornet et trompette au Conservatoire cantonal de
musique de Sion/Valais
1979 – 82 Directeur de la fanfare l’Echo des Glaciers de Vex/Valais
1981 – 90 Directeur du Brass band Mélodia /Vaud
1990 – 95 Directeur de la fanfare de Perroy/Vaud
1982 – 99 Directeur de l’Harmonie officielle de l’Etat de Genève, la Landwehr
LA nouvELLE SEAT LEon ST dèS Fr. 20’750.–*
•
•
•

Système de navigation
SEAT Media System
Phares 100% LED
Assistant au maintien
de la trajectoire

•
•
•
•
•

Réglage automatique de la distance ACC
Réglage adaptatif du châssis DCC
Aide au stationnement avant et arrière
Toit panoramique coulissant
SEAT Sound System avec subwoofer

SEAT.CH
SEAT Leon ST 1.2 TSI ENTRY 85 ch, BM 5 vitesses; prix catalogue Fr. 20’750.–; consommation: 5.2 l/100 km;
émissions de CO2: 119 g/km; catégorie d‘efficacité énergétique C. Modèle illustré: SEAT Leon ST FR 1.4 TSI
122 ch; prix catalogue Fr. 32’370.–; consommation: 5.3 l/100 km; émissions de CO2: 123 g/km; efficacité
énergétique classe C.Moyenne des émissions de CO2 des véhicules en Suisse: 153 g/km.

1985 – 99 Membre (trompettiste) et sous directeur du Collège de cuivres de
Suisse romande
1994 – 97 Professeur de cornet et trompette aux Cadets de Genève
1996 – 99 Directeur de l’Ecole de Musique de Rolle/Vaud
1999 – 05 Directeur du Conservatoire cantonal de musique de Sion

*

GaraGe Bernard despont
Au Vivier - 1690 Villaz-St-Pierre
T. 026 653 15 33 - www.garagedespont.ch

1998 – 09 Directeur de la fanfare l’Echo des Glaciers de Vex/Valais
depuis 2005

Directeur des Cadets de Genève

depuis 2009

Directeur de la Concordia de Nendaz

Expert musique
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Victor Bonvin
Né en 1954, à Flanthey
Victor Bonvin s’intéresse très tôt à la musique
et, il joue de l’euphonium dans les rangs de la
fanfare Edelweiss de Lens et, ensuite dans l’Ensemble de Cuivres Valaisan ECV, ainsi que dans
l’ensemble Romand de cuivre ERIC à la radio.
Dès l’âge de 18 ans, il accomplit toutes ses
études de théorie et de piano au conservatoire
cantonal de musique de Sion et également de direction instrumentale et, les classes professionnelles d’euphonium au conservatoire
de Lausanne dans la classe de Monsieur René Vouillamoz.
Depuis 1983, Victor Bonvin est professeur d’euphonium et alto au conservatoire
cantonal de musique de Sion, où il a occupé le poste de doyen des classes de
cuivre et percussion de 1996 à 2008. Il est aussi directeur de l’école communale
de musique de Martigny et, responsable de la maison de la musique de Martigny. Il
a également été président de la commission musicale de l’Association Cantonale
des musiques Valaisannes de 1990 à 2009.
Depuis 1977, il dirige la fanfare Echo du Rawyl d’Ayent et, en 1989 il a formé et
dirigé le Brass Band junior Valaisan. Avec ces 2 ensembles, il a remporté plusieurs
titres dans les différents concours nationaux auxquels ils ont participé.
Victor Bonvin est très souvent appelé comme membre du jury pour les examens
des conservatoires et, lors des fêtes cantonales et fédérales de musique.

Expert musique
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Etienne Mounir
Né en 1973, en Valais

Sociétés, particuliers,
pour vos repas,
fêtes, etc. nous
mettons gratuitement à
disposition des fours
à pizzas et à paninis.
Les véritables pizzas
au feu de bois
Paninis maison

Barbey SA

1523 Granges-Marnand

Tél. 026 668 98 98

www.barbeysa.ch

Etienne Mounir débute, à l’âge de 8 ans, des
études de piano et de trompette. Puis, après
avoir obtenu un Certificat de direction d’orchestre à vent au Conservatoire de Sion en 1994,
il se présente au Conservatoire de Lausanne et
obtient le Brevet de maître de musique. Il complète sa formation musicale en étudiant la direction d’orchestre auprès de H. Klopfenstein et de
J. Balissat et passe, en 1999, le Diplôme d’études
supérieures du Conservatoire de Lausanne, sous le regard expert de Maître Tibor
Varga.
En 2000, Etienne Mounir est sélectionné par l’Université de musique de Bucarest,
afin d’approfondir la direction d’orchestre. À la fin de son séjour en Roumanie, il
est invité à diriger l’Orchestre Symphonique Universitaire, lors d’une tournée de
concerts. Depuis lors, Etienne Mounir suit régulièrement des Master Classes en
direction d’orchestre avec des maîtres de renommée internationale et a dirigé des
orchestres symphoniques en Russie, en Slovaquie, en Tchéquie et en Autriche.
Ces diverses expériences ont largement contribué à consolider et à enrichir son
horizon musical.
Parallèlement à ces activités et à ces expériences de direction d’orchestre symphonique, Etienne Mounir a dirigé l’Harmonie lausannoise, orchestre à vent de la ville
de Lausanne de 1996 à 2013. Dès 2009, Etienne Mounir est nommé directeur du
Brass Band « Echo des Glaciers » à Vex (catégorie Excellence). Il dirige par ailleurs
« Agora music ensemble», formation musicale de répertoire contemporain et le
« Chamber Wind Orchestra» en Valais. Il est également engagé régulièrement dans
des projets musicaux de divers autres orchestres à vent de Suisse et régulièrement
sollicité comme membre de jurys lors de concours.
Bien que la direction d’orchestre soit une véritable passion pour lui, Etienne Mounir
s’est consacré, parallèlement, à des études universitaires. Il a obtenu deux Masters
of Arts et un Executive Master in Arts Administration.

Expert tambours
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Jean Chappaz
Né en 1946, à Genève
De 1953 à 1966, formation de tambour, percussionniste puis tambour-major à l’école de musique de l’Ondine-Genevoise, en tant qu’élève
de Willy Blaser.
Dès 1961, tambour et percussionniste au Corps
de Musique de la Landwehr de Genève, puis
instructeur de la batterie de marche de 1968
à 1976.
En 1976, président-fondateur de l’EMPRO-GENÈVE seciété de filtres et tambours.
Il en est nommé président d’honneur en 1996.
Actuellement toujours membre actif.
En tant que tambour, participation aux concours fédéraux, romands et régionaux
de 1959 à 1982.
En 1979, participation à la mission de dévloppement de la méthode d’enseignement «Zundstoff» de l’AST.
Depuis 1983, exerce régulièrement la fonction d’expert de l’Union Romande et de
l’Association Suisse des Tambours et Filtres dans le cadre des différents concours
cantonaux, régionaux et fédéraux.
En 1984, appelé par l’adj. L. Salamin pour le remplacer, il devient le premier «civil»
à présider la commission technique de l’URSTFC.
Fonction qu’il exercera jusqu’en 1992.
Actuellement responsable Tambours et Persussion auprès de la Commission de
musique de l’Association Cantonale des Musiques Genevoises.

Expert tambours
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Johann Tardy
Commence l’apprentissage du tambour à l’âge
de 9 ans auprès de la société des tambours morgiens,
En profitant de l’enseignement de Didier Laurent. 3 années plus tard commence à participer à
plusieurs concours tout d’abord régionaux, puis
cantonaux, romands et fédéraux, autant en individuel qu’en section, sous plusieurs fanfares, ou
sociétés de tambours.
De 2000 à 2005, suit les cours de moniteur de
section tambours auprès de l’association suisse des tambours et fifres, en parallèle
enseigne le tambour à l’école de musique de la société des tambours morgiens,
participe également au cours de jury de l’ASTF. En 2005 école de recrue de la musique militaire à Aarau puis à Berne. De 2006 à 2010 dirige le groupe de tambours
de la fanfare d’Oron. Officie également en tant que Jury dans divers concours.
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Programme du Week-end
Jeudi 28 mai 2014
17h

Ouverture des festivités
Tonnelle, Snack et cantine

20h

Grand Loto
avec CHF 11’550.– de lots
Tonnelle et Snack ouverts
toute la soirée

Vendredi 29 mai 2014
16h

Ouverture festivités
Animation gratuite pour les enfants

19h

Souper de Gala et souper des ressortissants
CHF 45.– avec place VIP (réservations obligatoires)

20h30

Spectacle de Cabaret - Gratuit
avec l’orchestre Tony Bram’s

21h30

Grand bal populaire - Gratuit
avec l’orchestre Tony Bram’s
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Samedi 30 mai 2014
7h

Ouverture de la place de fête

De 8h à 18h

Concours en salle des sociétés

Dès 10h

Prestations en cantine des sociétés

20h00

Concert de Gala - Gratuit
avec le Brass Band Fribourg,
Champion suisse 2012

21h

Grand bal populaire - Gratuit
avec l’orchestre Tony Bram’s

Dimanche 1er Juin 2014
7h

Ouverture de la place de fête

De 9h à 11h

Concours de marche

11h

Apéro officiel

14h30

Grand cortège

Ensuite

Partie officielle:
Tirage des tombolas, résultats des concours,
animation musicale et bars.

L’excellence Fribourgeoise à Autigny!
Le Brass Band Fribourg se produira le samedi soir à 20h00
avec un magnifique concert de gala gratuit jusqu’à 21h15.

Il a été fondé le 2 novembre 1970 par un groupe de musiciens de la Broye vaudoise
et fribourgeoise sous le nom d’Ensemble Broyard d’Instruments de Cuivre (EBIC).
Son directeur fondateur était Monsieur Louis Graz, trompettiste de l’Orchestre de
Chambre de Lausanne durant 20 ans. L’EBIC a participé pour la première fois au
Festival Suisse de Musique de Cuivre en 1972, où il a obtenu une honorable 5e place.
Deux ans plus tard, en 1974, l’EBIC termina au 3e rang. Quelques années plus tard,
en 1978, il obtint pour la première fois le titre de vice-champion suisse. Entre temps,
en 1976, était sorti le premier disque de l’EBIC. 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. A l’automne 1988, le Brass Band Fribourg
inaugura un nouveau smoking, s’identifiant aux couleurs fribourgeoises, soit veston
blanc et pantalon noir. 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, JeanClaude 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 Brass Band Fribourg 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 Brass Band Fribourg
s’est classé quatrième à Stavanger (Norvège) lors du concours européen 2008.
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J’adore mon métier ne
m’apporte plus
aucune satisfaction.

L’orchestre Tony Bram’s
Tony Bram’s se produira le vendredi soir durant le souper de
Gala avec son spectacle de cabaret suivi d’un grand bal. Il
sera également de la partie le samedi soir toute la nuit.

La vie est pleine d’imprévus. Notre offre s’y adapte.

Vous souhaitez effectuer un tournant dans votre carrière professionnelle?
Vous êtes prêt(e) à relever un nouveau défi professionnel?
Vous recherchez la diversité dans les perspectives d’avenir et les
possibilités de carrière?
Alors vous êtes chez nous à la bonne adresse. En tant que leader du secteur de la
prévoyance suisse, nous vous proposons d’excellentes conditions de travail et
vous aidons à construire votre carrière. Engagez-vous avec nous pour la sécurité
financière de nos clients.
Monsieur Jean-Pierre Savary, chef de vente à l’agence générale Berne-Ouest,
secrétariat de Düdingen, se tient à votre disposition pour toute information
supplémentaire sur les postes vacants.
Téléphone 079 449 55 34, www.swisslife.ch/jobs

Ins_Rekrutierung_GA-Bern-West_210x148_4c.indd 1

13.12.13 16:20

Considéré par ses pairs comme le trompettiste le plus doué de sa génération, Tony
Bram’s est aujourd’hui le chef d’orchestre le plus titré se sa génération. Que ce soit
dans le domaine de la variété, du classique ou du jazz, Tony Bram’s se distingue
par l’originalité de son timbre et de son phrasé. Ses interprétations de musiques
de films ou des plus belles mélodies sont toujours des moments d’émotions ou de
sensibilités hors du commun. Chaque concert ou gala se termine par un standing
ovation, ou ce murmure, «Merci de ces merveilleux moments que vous nous faites
vivre». Pour chaque morceau, une chorégraphie originale, des costumes et des
décors sont créés.
Dans le trio des meilleurs orchestres de France entre René Coll et Gilles Pellegrini,
Tony Bram’s fait danser l’Europe entière. Le plus jeune de cette génération, il écoute,
apprend, regarde et aujourd’hui s’envole vers les sommets de la gloire. Avec Tony
Bram’s, vous voulez du grand, vous aurez du géant.
Tony Bram’s et les musiciens
Fier de son expérience, il travaille pour: Liane Foly, Groupe Image, Groupe Kaoma
La Lambada, Kassav, Gérald Dahan (imitateur), Groupe Pacifique, Jean-Michel
Heros (Ben Hur), etc..

105

PIF LE CLOWN
Nous avons également pensé aux enfants et aux familles!!!
Vendredi dès 16h00, venez découvrir sur la place de fête le
célèbre PIF LE CLOWN.
Par ses mille et une prestations,
ses nombreuses surprises et
changements de costumes,
Pif provoquera une explosion
de rires, de joie et de couleurs.

www.schilliger.com

AgriGibloux	
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Le Carrousel, le stand de tir et
le château gonflable sont là pour
vous divertir! Rien de tel pour
passer un agréable moment!

107

Maurice Donnet-monay
Christian Colliard
Véronique Chapuis Fernandez

La Lyre de Belfaux
tambours
L’Avenir du Mouret

Valentin Mauron

La Lyre de Broc/ L’Harmonie Paroissiale
d’Estavannens
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

Eric Deillon
Vanessa Roch

L’Écho du Lac de Rossens
tambours

15h05
15h25
15h50

38

35

14h45

42

14h25

40

13h05

54

45

12h45

29

14h05

12h45

29

31

12h05

33

13h25

11h40

40

13h45

10h05

60

45

09h40

28

53

08h55
09h15

32
55

08h10
08h35

30

07h50

39
37

07h30

35

60 09h18
40 09h12
33 09h06
29 09h00

Tiago Almeida
Jean-Claude Kolly
Stéphane Delley
Aurélien Romanens

L’Espérance d’Épendes
La Gérina de Marly
La Société de Musique de Treyvaux
La Société de Musique d’Ecuvuillens-Posieux

32 09h36

Maurice Donnet-monay

Véronique Chapuis Fernandez 45 08h42

La Lyre de Belfaux
L’Avenir du Mouret

10h36 Nice Spring

35 08h00

DI 11h30

DI 12h15

DI 11h15

DI 11h30

SA 12h30

DI 11h30

SA 12h00

SA 12h00

SA 12h30

Willy Haag

Kenneth J. Alford

William Rimmer

Julius Fucik

Willy Haag

Jean-P. Hartmann

Martin Carron

Fritz Rickli

Jean-Fr. Michel

Harm Evers

Willy Haag

SA 18h30

SA 18h15

DI 11h15

DI 11h45

SA 18h30

SA 18h00

SA 17h30

SA 17h45

SA 17h45

SA 18h00

SA 17h30

Aurélien Romanens SA 17h30

Albert Jakeway

J.G. Piefke

William Rimmer

Willy Haag

Jean-P. Hartmann

Albert Benz

Fritz Rickli

Harm Evers

John Greenwood

COMPOSITEUR

DI 12h30

Nicole Descloux

Mireille Clerc

Jean-Claude Berset

Martine Dafflon

Marianne Morel

Josianne Rappo

Pierre-André Bovet

Francine Sciboz

Christophe Carrel

Christian Huguenot

Cyril Carrel

Monique Dafflon

Laurette Bovet

Pierre Mauroux

Samantha Rossier

Christelle Kolly

Suzanne Clerc

Evelyne Angéloz

Nicole Mauroux

Eliane Berset

Ursulla Delley

COMMISSAIRE

Damien Gavillet

What’s App

Dominique Magnin
Bernard Moren

Ancient Monuments

Percu-Temps

SA 18h15

DI 11h00

Mario Bürki

DI 12h00

SA 17h45

Bert Appermont

Jacob de Haan

Flashback

SA 17h15

Jacob de Haan

SA 16h45

SA 16h15

SA 15h45

Pilatus: Montain of Dragons Steven Reineke

Der Magnetberg

Robinson Crusoe

Diogenes

Around the world in 80 days Otto M.Schwartz

Gustav Holst

Rolf Jacob/Ivan Kym

Energy
First suite in Eb

Franco Cesarini

The Haunter of the Dark

Markus Bolt

09h06 Standard of St-George
09h00 Basler Marsch

SA 14h45

Philip Harper

Marc Jeanbourquin SA 15h15

SA 14h15

John Golland

Roman Lombriser

Carl Wittrock

09h12 The Cross of Honour

09h24 Basler Marsch

09h30 Marbel

09h36 Open Road

09h42 La Berra

Rolf Jacob/Ivan Kym
George Gershwin

By Land and Sea

09h48 Marche du Giron
des Musiques Broyardes

09h54 Fifth Avenue

10h00 Basler Marsch

10h06 Dieu et Patrie

10h12 March - Rosehill

10h18 Preussens Gloria

10h24 Slaidburn

10h30 Basler Marsch

Kevin Houben

DI 11h30

SA 12h30
DI 13h00

James Barnes

Benjamin Yeo

SA 11h00
SA 12h00

Jan de Haan

Thomas Doss
Johan de Meij

SA 11h30
SA 10h30

COMPOSITEUR
Edward Gregson

Antartica

The Tree Towers

Olympus

Concerto for Band

Happy Landing

Un Américain à Paris

Energy

Lake of the Moon

Escenas de los Aztecas

At the break of Gondwana

The Lord of the Rings

Hispaniola

Alpina Saga

38 08h12
L’Écho du Lac de Rossens

Eric Deillon

OEUVRE
Essay for Brass Band

10h42 Bundesrat Gnägi-Marsch

10h48 Sempione

09h54 Fifth Avenue

10h54 Black Dyke March

17h20

16h55

16h35

16h15

15h55

15h35

15h15

14h55

14h35

14h15

13h55

13h35

13h10

10h35

11h10

10h45

10h25

10h05

09h40

09h20

09h30

09h18 Furchtlos und Treu

42 08h06

Valentin Mauron

La Cigonia de Prez-vers-Noréaz

B

16h35

OEUVRE

B
C

C

15h30
15h50

B

15h10

16h10

C

14h50

B

13h50
C

C

13h30

B

B

13h10

14h10

C

12h50

14h30

B

12h25

E

C

D

B

10h25
10h50

B
C

09h40
10h00

B
C

08h55

C

08h35
09h20

B

HEURE
RÉPÉTITION

08h15

CONCOURS

40 08h18

La Lyre de Farvagny/Les Tambours du Gibloux Marc Jeanbourquin

Christian Morel

La Lyre de Broc/ L’Harmonie Paroissiale
d’Estavannens

45 08h24

31 08h30

Thierry Wantz
Pascal Gendre

La Lyre de Fribourg
L’Écho du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux

53 08h36

L’Harmonie Union et Progrès de Villiers-le-Lac Sylvain Vienot

54 08h48

29 08h54

Cédric Corminboeuf
Jérôme Schouwey

L’Avenir d’Avry-Matran
Les Martinets de Cottens

28 09h24

55 09h30

Christophe Rody
Olivier Neuhaus

La Lyre de Corpataux-Magnedens

37 09h42

30 09h48

39 08h54

35 09h54

L’Union Instrumentale de Fribourg

Thierry Margairaz
Frédéric Zosso

L’Harmonie de la Brillaz
L’Harmonie d’Arconciel

Emmanuel Violi

L’Avenir de Grolley

La Cordiale de Neyruz

DIRECTEUR/TRICE
Olivier Neuhaus

NOM/SOCIÉTÉ

CONCOURS DE MARCHE - DIMANCHE

Concours de marche - Dimanche

Vincent Vuilleumier

tambours

La Lyre de Farvagny/Les Tambours du Gibloux Marc Jeanbourquin

Pascal Gendre
Christian Morel

L’Écho du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux

Thierry Wantz

La Lyre de Fribourg

L’Harmonie Union et Progrès de Villiers-le-Lac Sylvain Vienot

Jérôme Schouwey
Rachel Morandi

Les Martinets de Cottens

Cédric Corminboeuf

L’Avenir d’Avry-Matran
tambours

Stéphane Delley
Aurélien Romanens

La Société de Musique de Treyvaux

Mathieu Jungo

tambours
La Société de Musique d’Ecuvuillens-Posieux

Frédéric Brügger
Jean-Claude Kolly

La Gérina de Marly

Tiago Almeida

L’Espérance d’Épendes
tambours

Christophe Rody
Olivier Neuhaus

La Lyre de Corpataux-Magnedens
L’Union Instrumentale de Fribourg

Thierry Margairaz
Frédéric Zosso

L’Harmonie de la Brillaz
L’Harmonie d’Arconciel

Emmanuel Violi

L’Avenir de Grolley

La Cordiale de Neyruz

DIRECTEUR/TRICE
Olivier Neuhaus

NOM/SOCIÉTÉ

CONCOURS EN SALLE - SAMEDI

EFFECTIF

LOCAL

Concours en salle - samedi
EFFECTIF
ACCEUIL
HALLE
DE FÊTE

PRODUCTION
PLACE
DE FÊTE

BANQUET
HALLE
DE FÊTE

ACCEUIL
HALLE
DE FÊTE
DÉPART
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Rte des Gondrans 2
1742 Autigny
Tél. + Fax
Natel

026 470 28 23
079 607 71 40

olivier.bugnard@bluewin.ch
	
  
	
  

l’Ordre du 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

Les Gouilles Agasses
Le Mouret
La neige et la glace
Ecole enfantine 1
La Mauritia d’Autigny - sa bannière,
sa marraine et son parrain
Les vaches - Ecole enfantine 2
Villers-le-Lac - fanfare invitée
Broc - Estavannens
fanfare invitée
La Lyre de Farvagny
La Tyrolienne - Amicale des pompiers d’Autigny-Chénens-Cottens
La Société de musique
d’Ecuvillens - Posieux
A Moléson
Chœur-mixte Autigny-Chénens
La Lyre de Belfaux
La forêt - Classe de 1P
L’Avenir d’Avry-sur-Matran
Utopie de son
Société de tir Autigny-Chénens
La Gérinia de Marly
Le Cadre Noir Et Blanc
Fribourg
Les aigles - Classe de 3P
L’Espérance d’Ependes
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
L’Harmonie d’Arconciel
Au Cor des Alpes
Amicale des pompiers d’Autigny
L’Avenir du Mouret
L’Echo du Lac de Rossens
Les Champignons - Classe de 4P
La Lyre de Corpataux-Magnedens
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26 Le Syndicat chevalin
de la Sarine
27 Le foot montagnard
FC Autigny-Chénens
28 L’Echo du Glèbe
d’Estavayer-le-Gibloux
29 La Lyre, Fribourg
30 L’après-ski - Jeunesse d’Autigny
31 L’Union instrumentale de Fribourg
32 L’Association romande
des tringlos
33 La Tour du Gibloux
Amicale des pompiers de Chénens
34 La Société de Musique de Treyvaux
35 Les cœurs (des Alpes)
Classe de 5P
36 La Cordiale de Neyruz
37 Les sports d’hiver
Le Looping - société polysportive
d’Autigny-Chénens
38 L’Avenir de Grolley
39 Les Girons de la Sarine 2017
Estavayer-le-Gibloux
40 L’Harmonie de la Brillaz et
Les Martinets de Cottens
41 Le train de chalet
Famille Gérald Dafflon d’Autigny
Ensuite:
Partie officielle
Tirage des tombolas, résultats
des concours, animation musicale
et bars.

Listes des prix
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Cantine

BULLIARD

Menus:
Friture de sandre sauce tartare, frites
Roastbeef sauce tartare, frites
Steak de boeuf café de Paris, frites
Jambon, lard, saucisson, choux carrottes, pdt nature

CHF
CHF
CHF
CHF

23.–
23.–
23.–
23.–

Sandwich au jambon de campagne
Saucisse de veau-schubling et frites (dès 18h30 jeudi soir)

CHF
CHF

6.–
8.–

Menu de Gala vendredi soir:
Tartare de truite fumée au confit de pommes chaudes
Filets mignons, pommes soufflées, sauce cognac, légumes du jour
Dessert surprise

CHF 45.–

Menu du dimanche soir:
Assiette de jambon froid, frites

CHF 19.–

Snack
Portion de frites
Saucisse de veau-schubling
Sandwich au jambon de campagne

CHF
CHF
CHF

5.–
5.–
6.–

Saucisse de veau-schubling et frites
Chicken Nuggets et frites
Hamburger / Cheeseburger
Pizza campagnarde ou jambon

CHF 8.–
CHF 9.–
CHF 9.–
CHF 12.–

bar à vin
Planchette de viande-fomage
Sandwich au jambon de campagne

CHF 15.–
CHF 6.–

Infos pratiques
Samaritains
Un bobo, un malaise? pas de soucis, les
samaritains sont sur place afin de dispenser soins et médicaments.

Nez rouge
A 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 disponible du vendredi au dimanche.

Service de sécurité
Pour assurer votre protection et pour que
la fête ne soit pas entachée pas des actes
délictueux, le comité d’organisation a mandaté un service de sécurité qui sera présent
tout au long de la fête.
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Liste des donateurs
Gabriel Kolly, Député
Corbières
Boutique Susan
Avry
Baeriswyl Marc Sàrl
La Corbaz
Pro Motos SA
Marly
Ferme pour Tous H. Sapin
Tentlingen
David Bonny, Député
Prez-vers-Noréaz
Duchein SA
Villars-sur-Glâne
Vincent Giuliani
Chénens
Commune d’Autigny
Autigny
Paroisse Autigny-Chénens
Autigny
Commune de Chénens
Chénens
Pompes Funèbres Générales 		
René Cotting
Châtonnaye
Garage des Sources
Chénens
Lentigny
Auberge St-Claude
Comité du Giron		
Prez-vers-Noreaz
Jean Mauroux Julmy
Boucherie Chez Bielo
Treyvaux
Reitzel		
Marianne Defferrard
Bienne
Jean-Marie et Francine Sciboz		
Jean-Claude Kolly		
Hélène Rossier
Chénens
Jean-Luc Alt		
Francis Yerly		
Chénens
Laurette Nicolet
Renens
Abbé Pascal Bovet
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Aigle
Aigle
Bouquetin
Bouquetin
Bouquetin
Chamois
Chamois
Chamois
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre
Libre

fiduciaire maradan sa
c o m p ta b i l i t é - r é v i s i o n - e x p e r t i s e - c o n s e i l - f i s c a l i t é
CASE POSTALE 29 • EN KAISA • IMPASSE ST-VINCENT 11 • 1726 FARVAGNY-LE-GRAND
TÉL. 026 411 92 15 • FAX 026 411 92 19 • fidu.maradan@bluewin.ch

Le partenaire des PME, indépendants et sociétés
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REMERCIEMENTS
Combien de dates fixées? Combien de contacts pris?
Combien de responsabilités assumées?
Combien de tâches endossées?
Combien de réunions? Combien de comités?
L’organisation d’une Fête des Musiques est un immense investissement
de temps et un magnifique échange de compétences !
Un tout grand merci à celles et ceux qui ont œuvré avec bonne humeur
et enthousiasme à la réussite de cette manifestation, sans compter
ni leur temps, ni leur énergie.
Le comité d’organisation remercie chaleureusement:
Mesdames et Messieurs les membres des autorités communales et paroissiales /
Les entreprises et les particuliers qui ont mis à disposition des locaux, des terrains ou d’autres
installations nécessaires. / Les sponsors, annonceurs et donateurs qui n’ont pas hésité
à répondre présents. / Toutes les personnes qui ont œuvré à la préparation du cortège:
les membres des sociétés, le corps enseignant et les enfants des écoles ainsi que la famille
Gérald Dafflon. / Le comité d organisation et leur famille / Tous les musiciens /
La jeunesse et Maude pour les décors / Le photographe Nicolas / La correctrice Martine /
Le graphiste Lucien / La valeureuse équipe de charpentiers et la scierie Berset /
Les vendeurs de tombola / Sylviane, Christophe, François et toutes
les personnes oubliées involontairement / Les nombreux bénévoles qui,
dans tous les secteurs, ont collaboré, turbiné, sué…

A toutes et tous:
Notre immense gratitude et notre vive reconnaissance!

