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Mot du président d’organisation
Chères musiciennes, chers musiciens,
Chers amis de la musique,
« Il était une fois dans l’Ouest »,
Estavayer-le-Gibloux, magnifique village de la toute nouvelle
commune de « Gibloux », situé sur le flanc nord du majestueux Mont-Gibloux transformé en décor de western
« Far West’avayer » est prêt à vous accueillir avec plaisir et
convivialité.
« Far West’avayer », c’est le défi que s’est lancé le comité d’organisation, voilà plus de deux ans.
Envisager que la fête soit belle et originale, avec un accueil
chaleureux, que la musique retentisse par monts et par vaux,
le bonheur simple d’être ensemble et de partager des moments
d’amitié soient les moteurs de ces festivités.
Je remercie l’ensemble des membres du comité d’organisation qui ont œuvré sans relâche
à la bonne marche de cet événement.
Un comité, sans les membres actifs de la fanfare, les bénévoles, les autorités, la commune, les habitants et ressortissants de la commune, les sociétés amies, le cercle scolaire,
la paroisse, le Giron de la Sarine, sans oublier les amis de «L’Echo du Glèbe», n’est rien !
Je tiens à vous remercier toutes et tous ! Vous êtes, chacune et chacun l’un des éléments
essentiels sans lequel la fête ne serait pas tout à fait ce qu’elle doit être, tout simplement
belle.
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Je ne saurais terminer ces remerciements sans oublier les propriétaires de terrains, qui
nous les ont mis à disposition pour nos infrastructures et bien entendu à nos très nombreux sponsors et donateurs sans qui cette manifestation ne pourrait exister.
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Oui, nous y sommes ! Voici arrivé ces jours du 25, 26, 27 et 28 mai 2017, qui auront pour
théâtre la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine. J’ai le grand privilège, en ma qualité de président d’organisation de souhaiter la vibrante bienvenue aux dix-neuf sociétés
de musique du Giron de la Sarine, ainsi qu’aux fanfares du Crêt, d’Heitenried, d’Orsières
et d’Orsonnens qui nous font l’honneur d’être nos invitées. Tous ces ensembles, par leurs
talents musicaux, embelliront et animeront notre belle région lors de ces réjouissances.
Chacune et chacun, j’en suis sûr, trouvera dans le programme varié des festivités, un
moment de bonheur qu’il pourra partager en famille et avec ses amis.
Je me réjouis de vous retrouver nombreux à « Far West’avayer ».
Sébastien Geinoz
Président du comité d’organisation de la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine 2017
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Mot du président du Giron des Musiques de la Sarine
Chères musiciennes, chers musiciens,
En ces jours de liesse populaire à l’occasion de la 30e Fête du
Giron des Musiques de la Sarine, permettez-moi, au nom de
son comité et de sa commission de musique, présidée par
Monsieur Christian Colliard, de vous présenter mes cordiales
salutations et de vous souhaiter de vivre des instants musicaux
imprégnés de sentiments de franche camaraderie, de grande
convivialité et de souvenirs inoubliables.
A l’occasion de cette 30e Fête, le comité du Giron des Musiques
de la Sarine profite d’éditer une plaquette relatant son histoire
depuis sa fondation en 1950 à nos jours. De plus, une pièce
musicale sur le thème de La Sarine a été commandée à Monsieur Pascal Gendre.
Présidé avec compétence et dynamisme par Monsieur Sébastien Geinoz, le comité d’organisation travaille depuis plus de deux ans à la réalisation de cette manifestation réunissant les sociétés de musique de notre Giron ainsi que celles extérieures invitées à cette
occasion. Le comité d’organisation, dans un souci de bienveillance, a mis tout en œuvre
pour que les musiciennes et musiciens soient 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 que je remercie, au nom des Sociétés de Musique participantes, très chaleureusement pour son inlassable engagement.
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Je remercie très sincèrement les membres de la société de musique «L’Echo du Glèbe»,
la population de la commune de Gibloux 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.
Je formule mes meilleurs vœux de franc succès musical à toutes les sociétés de musique.
Me réjouissant d’ores et déjà de vous rencontrer à Estavayer-le-Gibloux, je vous souhaite
une magnifique et mémorable fête.
Claude-Alain Bossens
Président du Giron des Musiques de la Sarine
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Mot du syndic de la commune de Gibloux
Chères musiciennes, Chers musiciens,
Chers hôtes de «L’Echo du Glèbe»,
Le Conseil communal, la population de Gibloux et la fanfare
«L’Echo du Glèbe» sont heureux de vous accueillir à l’occasion
de la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine. En leur
nom je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à Estavayer-le-Gibloux.
Ce long week-end sera l’occasion de fêter la musique et de
vous permettre d’y participer en toute convivialité autour
d’un thème qui suscite généralement rêve et esprit d’aventure
chez beaucoup de monde, qu’ils soient petits ou grands. Le
« Far West’avayer », nom donné à cette fête et le programme
concocté par ses organisateurs, nous mettra en plein milieu de
cette ambiance de cowboys et d’indiens. Il ne reste plus que le
beau temps soit de la fête et tout sera pour le mieux.
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Le comité de la fanfare «L’Echo du Glèbe», une des quatre fanfares qui exercent leur art
dans la commune de Gibloux, ainsi que le comité d’organisation et la population des
quatre villages formant l’ancienne commune du Glèbe travaillent avec célérité et passion
à la mise en place d’une fête inoubliable au programme varié. Je profite de remercier les
organisateurs et toutes les personnes qui s’engagent avec conviction et plaisir afin d’offrir
une belle fête à tous leurs hôtes.
Les autorités communales sont fières de voir que la fusion n’enlève rien à la vie villageoise et à l’envie des sociétés locales d’être actives dans l’organisation de telle manifestation. Dès lors, le Conseil communal s’est positivement engagé à soutenir les organisateurs dans le but de faire de cette fête une belle réussite populaire et financière.
Ainsi, il restera non seulement de bons et beaux souvenirs pour tous les acteurs de cette
manifestation, qu’ils soient organisateurs, bénévoles ou spectateurs, mais la pérennité
de cette société villageoise sera assurée. Cela permettra aux musiciens de «L’Echo du
Glèbe» de continuer à s’adonner à leur passion, de donner du plaisir musical à ceux qui
les écoutent et de transmettre leur passion de la musique à la jeune génération.
A fin mai 2017, dans une ambiance de Far West et de belle musique, nous espérons vous
rencontrer nombreuses et nombreux dans un des beaux villages de la nouvelle commune de Gibloux, celui d’Estavayer-le-Gibloux.
Au nom du Conseil communal de Gibloux, je souhaite bien évidemment un plein succès
à «L’Echo du Glèbe» à l’occasion de cette 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine
et je souhaite également beaucoup de plaisir à tous ceux qui feront le déplacement vers
Estavayer-le-Gibloux, que vous soyez spectateurs ou que vous soyez musiciens de la
Sarine ou d’ailleurs.
Jean-François Charrière
Syndic de Gibloux
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Mot du président de paroisse
Bienvenue à Estavayer-le-Gibloux !
La 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine se tiendra chez
nous. Les quatre villages qui constituent notre paroisse du
Glèbe (Villarsel-le-Gibloux, Villarlod, Rueyres-St-Laurent et
Estavayer-le-Gibloux) sont heureux d’accueillir toutes les fanfares de la Sarine, et de vibrer avec tous ceux qui viendront
faire la fête chez nous.
Quatre jours de fête, quatre jours de musique. Quel bonheur,
quelle chance de pouvoir ainsi bénéficier de tout ce que la musique peut nous apporter ! Car, comme l’a dit le poète français
Paul Verlaine, « De la musique avant toute chose ». Aujourd’hui,
plus que jamais, la musique n’a-t-elle pas pris une ampleur
considérable dans notre société ? Platon est allé jusqu’à dire que « la musique est l’art
éducateur par excellence » .
La musique fait du bien ! Elle procure un immense plaisir non seulement aux mélomanes, mais aussi à ceux qui la pratiquent. C’est ainsi que W. Concreve peut affirmer :
« La musique possède des charmes pour charmer un sauvage ». Combien c’est utile la
musique ! On peut jouer pour son plaisir, pour charmer son conjoint, plaire à celui pour
lequel ou laquelle son cœur palpite, lors d’une fête entre amis, et j’en passe.
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Grand merci à notre fanfare paroissiale, «L’Echo du Glèbe», qui a voulu relever le défi
d’organiser ce grand rassemblement. Bravo à ses vaillants membres qui en plus ont choisi de nous conduire sur les chemins du Far West. Ils nous invitent à la conquête de
l’Ouest, le Far West, cette région mythique et sauvage, faite de déserts à perte de vue
et de montagnes sculptées par l’érosion… Avec quelle arme conquérir le Far West si ce
n’est la musique ? Tel ne fut-il pas le cas de Jéricho qui fut conquis par la force du son
des trompettes ? Je vous invite donc à rejoindre ces vaillants combattants de «L’Echo
du Glèbe», à joindre nos pas et nos voix à leurs instruments ainsi qu’à ceux des autres
fanfares, pour conquérir le Far West et faire la fête.
Vive «L’Echo du Glèbe», vive son comité et son directeur ! Que la fête soit belle !
Serge Kaninda
Président de paroisse
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Mot du président de la fanfare L’Echo du Glèbe
Chères musiciennes, chers musiciens et amis de la musique,
Soyez les bienvenus à Estavayer-le-Gibloux pour célébrer la
musique instrumentale et par la même occasion, la 30e Fête
du Giron des Musiques de la Sarine sur le thème de « Far
West’avayer ».
Cette fête représente pour les musiciens du giron le point
d’orgue de leur saison musicale et la possibilité d’exprimer
leur talent instrumental tout en y intégrant le côté social. Ces
fêtes nous donnent la possibilité de tisser des amitiés entre nos
sociétés, nos membres et de passer des moments inoubliables.
Quoi de plus motivant pour nos jeunes musiciens que de monter pour la première fois
sur scène afin de donner le meilleur d’eux-mêmes devant un collège d’experts avertis ou
de participer au cortège le long duquel se retrouvent des personnes enthousiasmées par
ces fanfares, groupes et chars.

C’est grâce à eux que notre société peut continuer d’évoluer sereinement et voir l’avenir
avec optimisme.
J’espère que vous vivrez d’agréables moments sur notre place de fête aux couleurs des
grands espaces de l’Ouest américain et que vous en garderez des souvenirs mémorables.
Vive la musique, vive la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine, vive «L’Echo du
Glèbe».
Florian Macheret
Président de la fanfare «L’Echo du Glèbe»
13
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Mes remerciements les plus sincères vont aux musiciens de «L’Echo du Glèbe», à notre
directeur Pascal Gendre, à notre marraine Madame Anne Lise Macheret, à notre président d’honneur Monsieur Emile Michel, à nos membres d’honneur et passifs, aux bénévoles, aux entreprises donatrices, à la commune de Gibloux et à la paroisse du Glèbe
qui nous soutiennent tout au long de l’année.
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Les fêtes de musique sont tout simplement un terreau fertile à la vie de nos sociétés et
j’espère que cette tradition survivra aux changements de notre mode de vie.
Nos sociétés de musique sont essentielles dans la vie de nos villages, elles apportent la
cohésion sociale, l’apprentissage de la vie en société et la prise de responsabilité. Ce rôle
y est encore plus important depuis que notre commune s’est agrandie pour devenir la
commune de Gibloux.

Comité et membres de L’Echo du Glèbe
Comité
Florian Macheret
Bastien Piller
Aurélie Michel
Valérie Geinoz

Président
Secrétaire
Responsable formation
Membre

David Bugnon
Nicolas Singy
Madeleine Grossrieder

Vice-président
Caissier
Membre

Pascal Gendre
Directeur
Anne Lise Macheret Marraine du drapeau
Feu Yvan Chappuis Parrain du drapeau

Membres
Fabienne Gremaud, Sophie Monnerat, Lucie Oberson, Manon Perritaz, Sandra Vionnet
Delphine Brunisholz, Marlène Gauch, Jeanne Kolly, Aurélie Michel, Barbara Mottet,
Béatrice Oberson, Amélie Pittet
Hautbois :
Cathia Ducrest
Saxophone :
Baptiste Piccand
Cornets :
Sébastien Geinoz, Maryline Grossrieder, Bastien Piller, Philippe Romanens, Nicolas Singy
Altos :
Léandre Chavaillaz, Thierry Ducrest
Bugles :
Gérard Chappuis, Valérie Geinoz
Euphoniums : Madeleine Grossrieder, Bryan Haymoz, Didier Maillard, Benoît Michel, Emile Michel
Trombones : David Bugnon, Daniel Gauch
Basses :
Michaël Haymoz, Florian Macheret, Timothée Menoud
Percussion :
Pierre-Alain Jonin, Adrien Liénard, Vladimir Macheret, Bernard Piccand
Tambour :
Pierre-Alain Jonin
Banneret :
Josua Menoud
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Clarinettes :
Flûtes :
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Nos membres d’honneur, présidents et directeurs

Historique des directeurs
Brünisholz
Castella
Pittet
Sciboz
Romanens
Schmid
Ramoni
Maillard
Francey
Gendre

Marcel
Augustin
Louis
Joseph
Marcel
Benoît
Jacki
Patrick
Roland
Pascal

1941 – 1954
1954 – 1961
1961 – 1961
1961 – 1970
1970 – 1979
1979 – 1981
1981 – 1986
1986 – 1990
1990 – 2002
2002 – aujourd’hui

Historique des présidents
Macheret
Zurich
Clerc
Michel
Macheret
Perritaz
Vionnet
Jonin
Haymoz
Macheret

Pierre
Robert
Gilbert
Emile
Jean-Pierre
Philippe
Sandra
Pierre-Alain
Michaël
Florian

1941 – 1947
1947 – 1959
1959 – 1961
1961 – 1992
1992 – 1995
1995 – 1997
1997 – 2000
2000 – 2004
2004 – 2013
2013 – aujourd’hui

Bruno Gremaud

Béatrice Oberson

Christiane et Daniel Bugnon

Gérard Grossrieder

Eveline Papaux

David Bugnon

Madeleine Grossrieder

Jacqueline et Patrick Papaux

Edith et Francis Bugnon

Patricia et Michel Grossrieder

Rose-Marie et Michel Perler

Jacques Bugnon

Michaël Haymoz

André Piccand

Louis Bugnon

Christine Suter et Hubert Chammartin

Brigitte Piccand

Ida Bulliard

Gilbert Huguenot

Jean Pittet

Hubert Carrel

Marie-Claude Kaspar

Jean-François Pittet

Gérard Chappuis

Conrad Kilchoer

Raphaël Pittet

Bernard Chappuis

Francis Kilchoer

Rose-Marie Pittet

Daniel Charrière

Anne Lise et Clovis Macheret

Heidi Québatte

Claude Chassot

Denis Macheret

Daniel Raboud

Paul Chassot

Eric Macheret

Lucienne et Gilbert Repond

Meinrad Clerc

Florian Macheret

André Rody

Michel Debieux

Jean-Marie Macheret

Fernand Rolle

Christiane et Serge Dénervaud

Jean-Pierre Macheret

Paul Rolle

Angéla et Georges-André Ducrest

Michel Macheret

Stéphane Rolle

Pierre Ducrest

Pius Macheret

Marie-Rose et Philippe Romanens

René Fillistorf

Marthe Macheret-Pittet

Jacques Rossier

Christophe Fragnière

Béatrice et Meinrad Maillard

Jacqueline Rudaz-Kaymaz

Marius Fragnière

Claudia et Didier Maillard

Martine Sallin

Gilbert Gauch

Odile et Benoît Maillard

Ferdinand Schöpfer

Marlène Gauch

Joseph Maillard

Denise Sciboz

Jeanette et Marcel Geinoz

François Marchon

Nicole Sciboz

Sébastien Geinoz

Catherine Meys-Blanc

Nicolas Singy

Pascal Gendre

Cécile et Emile Michel

Albertine et Marcel Telley

Marie-Alberte et Antonino Genna

Benoît Michel

Sandra Vionnet

Gaston Gremaud

Sophie Monnerat

Christine Zappa

Erika Gremaud

Barbara Mottet

Fabienne Gremaud

Lukas Nissille
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Liste des membres d'honneur
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L’Echo du Glèbe d’Estavayer-le-Gibloux
La société de musique «L’Echo du Glèbe» a été fondée en 1941 par 25 courageux musiciens, qui voulaient pratiquer ensemble la musique. Leur but était d’égayer les cérémonies religieuses, animer les fêtes villageoises et mettre de la vie dans la paroisse.
Ils baptisèrent la société par le nom du ruisseau parcourant les trois villages de Villarsel-le-Gibloux, Rueyres-St-Laurent et Estavayer-le-Gibloux : « Le Glèbe ».
Cette jeune fanfare participa déjà à sa première fête régionale en 1946 à Prez-versNoréaz, puis inaugura son premier uniforme en 1947. Une bannière vint rejoindre les
rangs de la société en 1966 à l’occasion de son 25e anniversaire.
En 1969, la société fit l’acquisition d’uniformes d’occasion provenant de La Tour-dePeilz et en 1977, elle organisa la 12e Fête du Giron des Musiques de la Sarine à Estavayer-le-Gibloux.
Le troisième uniforme fut inauguré en 1980, puis le corps des cadets naquit en 1982
sous la baguette experte de Monsieur Jacky Ramoni.
La bannière actuelle fut baptisée en 1992, à l’occasion du 50e anniversaire de la société, avec comme parrain feu Monsieur Yvan Chappuis et comme marraine Madame
Anne Lise Macheret. Ce fut l’occasion d’accueillir officiellement le village de Villarlod
dans la société et d’y ajouter ses armoiries au drapeau.
En 2005, «L’Echo du Glèbe» participa à la fête Cantonale des Musiques à Fribourg
et remporta la 1re place en catégorie 3e harmonie, sous la direction de son directeur
actuel, Monsieur Pascal Gendre.
En 2009, il était temps de renouveler l’uniforme de la société. C’est pourquoi un comité d’organisation, présidé par Monsieur Bernard Piccand, vit le jour afin de préparer une magnifique fête d’inauguration.
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Pendant ces 75 dernières années, plusieurs présidents se succédèrent, cependant
Monsieur Emile Michel, président d’honneur, est une personne incontournable de
«L’Echo du Glèbe».
Il a présidé la société pendant 31 ans et a été honoré de la médaille CISM pour 60 ans
de musique. Il est d’ailleurs toujours actif dans le registre des euphoniums.
L’avenir de la société se profile avec enthousiasme et sérénité puisqu’elle peut compter
sur la trentaine d’élèves en formation de son école de musique.
Aujourd’hui, «L’Echo du Glèbe» a l’honneur d’organiser la 30e Fête du Giron des
Musiques de la Sarine. Elle se fait un plaisir d’accueillir les musiciennes et musiciens
de la Sarine et des sociétés invitées.
Toutes les musiciennes et tous les musiciens vous souhaitent la bienvenue à
« Far West’avayer ».

19
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Comité d’organisation
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Invités d’honneur

Autorités cantonales et nationales
Maurice Ropraz
Bruno Boschung
Carl-Alex Ridoré
Georges Godel
Marie Garnier
Anne-Claude Demierre
Olivier Curty
Jean-Pierre Siggen
Jean-François Steiert

Président du Conseil d'Etat
Président du Grand Conseil
Préfet du district de la Sarine
Vice-président du Conseil d'Etat
Conseillère d'Etat
Conseillère d'Etat
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat
Conseiller d'Etat

Société cantonale des musiques fribourgeoises
Xavier Koenig
Président de la SCMF

MAI 2017

Ronald Gendre
Michel Gobet
Jean Mauroux
Michel Minguely
Régis Raboud
Marcel Rossalet

Président du comité et délégué du Giron au comité de la SCMF
Vice-président du comité
Membre du comité
Membre du comité
Membre du comité
Président de la commission de musique et membre d'honneur
Membre de la commission de musique
Membre de la commission de musique
Membre de la commission de musique
Président d'honneur et président d'honneur de la SCMF
Président d'honneur et membre d’honneur de la SCMF
Président d'honneur et membre d'honneur de la SCMF
Président d'honneur
Président d'honneur et
Président des musiciens vétérans fribourgeois (ACMVF)
Membre d'honneur
Membre d'honneur et délégué du Giron à l'ACMVF
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Membre d'honneur
Membre d'honneur
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Giron des Musiques de la Sarine
Claude-Alain Bossens
Christian Mauron
Yvan Oberson
Lucienne Mauron
Michaël Haymoz
Christian Colliard
Frédéric Brügger
Nicolas Papaux
Véronique Chapuis Fernandez
Marius Barras
Jean-Marie Barras
André Brohy
Roger Jacquat
Pierrot Roulin
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Syndic
Vice-syndic
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseillère communale
Conseiller communal
Conseiller communal
Conseiller communal

Autorités aroissiales et religieuses
Bernard Allaz
Serge Kaninda
André Macherel
Sarah Corpataux
Fabienne Brunisholz
Béatrice Oberson

Curé modérateur
Président de paroisse
Vice-président de paroisse
Conseillère paroissiale
Conseillère paroissiale
Conseillère paroissiale

é uté e s de la Sarine
Sylvia Baiutti
Solange Berset
David Bonny
Claude Brodard
Charles Br nnimann
Claude Chassot
Romain Collaud
Hubert Dafflon
Antoinette de ec
Francine Defferrard
Laurent Dietrich
Christian Ducotterd
Nicolas Galley
Marc-Antoine Gamba
Xavier Ganioz
Giovanna Garghentini Python
Ben amin Gasser
Paola Ghielmini Krayenbuhl
Guy-Noël Jel

Nicolas Kolly
René Kolly
Bruno Marmier
Bertrand Morel
Elias Moussa
Christa Mutter
Stéphane Peiry
Beno t Piller
Beno t Rey
Philippe Savoy
Ruedi Schl fli
Eri a Schnyder
André Schoenen eid
Jean-Daniel Schumacher
hierry Steiert
Laurent hévoz
Andréa assmer
Jean-Daniel icht
Dominique amofing
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Autorités communales
Jean-François Charrière
Roger Berset
Dominique Ayer
Diane Carbonnier
Jacques Crausaz
Paola Ghielmini Krayenbuhl
Georges Python
Philippe Reynaud
Fabien Schafer
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Invités d’honneur
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Invités d’honneur
c o du Gl be
Louis Bugnon
Emile Michel
Anne Lise Macheret

Membre fondateur
Président d’honneur et médaillé C SM
Marraine de notre drapeau

Membres du comité d organisation de la
Jean-Marie Macheret
Jean-François Pittet
Meinrad Clerc
Emile Michel
Serge Denervaud
Paul Chassot
Dominique Romanens
Sociétés locales et musicales
Fabien Yerly
Serge Kaninda
Corinne Dubuis
Laetitia Aeby
Philippe Rolle
Samuel Perritaz
Gérald eissbaum
Stiobban Godel
Caroline Brügger
ro riétaires et e

te du Giron des Musiques de la Sarine en

Michel Débieux
Jean-Claude Huguenot
Hubert Carrel
Pascal Maillard
Pius Macheret
Meinrad Maillard

Président EJHS
Président du ch ur-mixte d’Estavayer-le-Gibloux
Présidente du ch ur-mixte de Villarlod
Présidente du ch ur La Voix du Gibloux
Président du thé tre du Gibloux
Président du FC Estavayer-le-Gibloux
Président du club sportif du Glèbe
Président de la eunesse d’Estavayer-le-Gibloux
Présidente de la eunesse de Villarlod

loitants des terrains mis dis osition
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S onsor S M
Edgar Jeitziner
Steeve Helbling
Grégoire Piccot
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Place de la cantine
•
Paroisse d’Estavayer-le-Gibloux exploitant Vial Philippe
Parcs
•
Brunisholz Michel aeber Christophe Grossrieder Madeleine et Famille Romanens
Philippe Dafflon Beno t
Parcs mauvais temps
•
Commune d’Autigny Scierie Berset Serge Autigny Moléson SA Orsonnens CO Farvagny
(D CS) E A Fragnière Estavayer-le-Gibloux Gravière Macheret Estavayer-le-Gibloux
Cortège
•
Geinoz Jacques Romanens Philippe

Directeur général de la BCF
Responsable mar eting de la BCF
Directeur de la succursale BCF de Farvagny
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La Lyre de Corpataux-Magnedens
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur des tambours du Gibloux
Effectif

1935
Mario Ramalho
Christophe Rody
Dominique Magnin
31 membres

Pour mon premier Giron, j’aimerais arriver à marcher en même temps que les autres
et essayer de ne pas faire trop de fausses notes...
Déjà maintenant je stresse vraiment beaucoup et le jour même j’aimerais vraiment
être cool, car ça ne sert à rien de stresser mais je suis comme ça.
J’aimerais vraiment être comme les autres.
Cette journée sera une bonne expérience et je me réjouis.
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Adeline Meuwly (Flûte)

31

L’Espérance d’Ependes
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur tambours
Effectif

1934
Frédéric Brügger
Tiago Almeida
Frédéric Brügger
36 membres

Je me réjouis vraiment de participer à ce Giron en tant que membre actif car depuis
de nombreuses années je suis la société de musique durant ses manifestations, ces
dernières années en tant que membre de l’école de musique mais avant parce que
mon papa a joué longtemps dans la fanfare !
Je suis impatient de participer à cette fête.

FAR WEST’AVAYER 25 - 28

MAI 2017

Dylan Reynaud
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La Cordiale de Neyruz
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1937
Jacques Morel
Frédéric Zosso
45 membres
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La Fête des musiques de 1977 à Estavayer-le-Gibloux restera gravée dans la mémoire
des musiciennes et musiciens de la Cordiale. En effet, c’est lors de ce Giron des Musiques de la Sarine que nous avons eu la joie de défiler avec un uniforme flambant
neuf inauguré en 1975, ce fut la première sortie de la Cordiale toute de bleu vêtue.
Les membres de la société avaient opté pour un costume d’un nouveau style, d’une
couleur d’un bleu éclatant, la veste était rehaussée d’épaulettes de couleur jaune qui
apportaient une touche supplémentaire de clarté et de style bien nouveau. Les musiciennes de la Cordiale par contre conservaient les jupes, car le port du pantalon
pour ces dames n’avait pas fait l’unanimité lors de la décision finale, la féminité l’ayant
emportée sur l’uniformité.
Lors du cortège du dimanche après-midi, les chaleureux applaudissements du public
et les félicitations nous ont accompagnés tout au long du cortège.
Nous nous réjouissons de revenir dans votre sympathique village et de partager ce
week-end dans la convivialité.
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L’Union Instrumentale Fribourg
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1892
Edgar Schorderet
Olivier Neuhaus
58 membres

J’attends de cette journée de la bonne humeur, du beau temps, ainsi que beaucoup
de musique. Je suis impatient de pouvoir jouer devant beaucoup de monde et faire
partie du cortège. Je suis aussi impatient de voir comment c’est s’il fait chaud de jouer
avec un costume, si on le porte, alors qu’il fera très chaud.
Marc-Antoine (16 ans)
Pour le Giron, j’espère faire des progrès en musique avec le morceau Trips, retrouver
mes amis de l’AFJM là-bas et mieux faire connaissance avec les membres de l’Union.
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Damien (15 ans)
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L’Harmonie d’Arconciel
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1917
Adrien Brügger
Suzanne Zuchuat
29 membres

Ci-dessous, ce qu’attend un jeune musicien d’une Fête du Giron des Musiques :
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Partager sa passion avec plein de gens et s’amuser, mais aussi porter l’uniforme pour
la première fois.
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L’Harmonie de La Brillaz
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1953
Benjamin Baechler
Emmanuel Violi
36 membres

Je vois mon premier giron des musiques au sein d’une harmonie comme une opportunité de faire de nouvelles connaissances avec qui je partage une même passion, la
musique. L’atmosphère festive et musicale de cet événement permettra à chacun de
se lâcher et de s’amuser.
Je pense que ce genre de manifestation est également propice à un resserrement des
liens entre les différents membres de chaque harmonie et je n’y vois donc que du
positif. De plus, il est important pour chaque fanfare de savoir où elle en est et le
fait de côtoyer d’autres sociétés, avec des styles, des techniques ou encore des visions
différentes permet à celles-ci de se situer et éventuellement de voir les points où elles
doivent encore s’améliorer ou ceux qui, au contraire, se portent très bien.
Quoi qu’il en soit, je me réjouis pleinement de cet événement qui, j’en suis certaine,
sera une réussite.
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Adèle Castella (Flûte)
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La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1901
Patrick Mauron
Jérémy Monnet
43 membres

Je me réjouis de participer à ce Giron de la Sarine car c’est un nouveau défi qui m’est
lancé.
Je suis particulièrement contente de jouer car les autres fanfares sont du district de
la Sarine dont on connaît certains musiciens. Cela me permettra de partager de bons
moments d’amitié avec d’autres musiciens.
Vive la musique sarinoise !
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Céline Hermann
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La Lyre de Belfaux
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur tambours
Effectif

1897
Philippe Clapasson
Stefan Ledergerber
Christian Colliard
40 membres

Petite anecdote du Giron de la Sarine 1977 à Estavayer-le-Gibloux
Les concours d’exécution se déroulaient à l’église du village et commençaient le dimanche matin à 8h00.
Les experts Bernard Chenaux et Jean-Michel Hayoz constatent en arrivant à la tribune qu’il manquait la clochette pour avertir les sociétés pour exécuter leur morceau
de choix.
Etant déjà sur place avec un collègue du comité du Giron des Musiques de la Sarine
qui prit l’initiative de contacter le curé de la paroisse qui venait de terminer la messe
à 7h00 et celui-ci lui remit la clochette qui sert à avertir les fidèles pendant la messe
et c’est avec quelques minutes de retard que la société de Corpataux-Magnedens a pu
exécuter sa pièce.
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Jean-Marie Barras, président d’honneur du Giron des Musiques de la Sarine
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Les Martinets de Cottens
Année de fondation
Présidence
Direction
Monitrice tambours
Effectif

1948
Christel Piller
Jérôme Schouwey
Rachel Morandi
27 membres

Le Giron des Musiques de la Sarine à Estavayer-le-Gibloux est particulier pour Antoine, 15 ans, le plus jeune musicien de notre société ; c’est son premier giron !
Il faut le dire, le premier giron, on s’en souvient : découverte, interrogation, appréhension mais aussi satisfaction.
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Pour Philippe, 55 ans, c’est un peu différent. Ce n’est pas le plus vieux de la société
mais il a déjà roulé sa bosse comme on dit (dans les salles de concours mais aussi au
coin du bar ... )
Mais ce giron est aussi particulier pour lui. En 1977 à l’âge de 15 ans à Estavayer,
c’était aussi son premier giron.
Belle aventure pour Antoine et Philippe, collègues du registre des altos. Dans leurs
souvenirs ils pourront dire ensemble « Estavayer c’était notre premier giron »
Un tout grand merci à la fanfare d’Estavayer de nous donner l’occasion de partager
des moments forts en musique et en amitié.
Excellent giron à tous et vive la musique !
Les Martinets
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La Gérinia de Marly
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur tambours
Effectif

1942
Jacques Meuwly
Jean-Claude Kolly
Mathieu Jungo
70 membres

Souvenir d’un musicien lors de sa participation à notre dernière Fête à Estavayer-le-Gibloux
en 1977
La Gérinia de Marly avait présenté une magnifique pièce intitulée Canadian Rapsody,
dans l’église d’Estavayer-le-Gibloux qui offrait un volume sonore extraordinaire. Un très
beau souvenir musical.
Nous avions défilé sur la route de Villarsel, devant la maison familiale de l’un de nos musicien, devenu paraplégique à la suite d’un accident. Au moment où La Gérinia défilait,
il se trouvait, en compagnie de sa famille, devant la maison familiale. Un souvenir d’une
grande émotion.
Que de bons souvenirs avec tous ces amis musiciennes et musiciens.
Vive la musique, vive Estavayer-le-Gibloux 2017.
Jean-Pierre Rossier, bassiste
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Ci-desssous, photo du cortège à Estavayer-le-Gibloux en 1977
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L’Avenir d’Avry-Matran
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1913
Christian Mauron
Cédric Corminbœuf
31 membres

Première fête des musiques ! Que dire sur les envies, les attentes, les soucis de participer
à sa première fête des musiques.
C’est assez simple, c’est du travail supplémentaire musicalement, des envies de
rencontrer d’autres jeunes qui ont la même passion, de discuter avec eux de l’ambiance
qui règne chez eux, du rapport qu’ils ont avec les différents comités et avec les anciens.
Et aussi de pouvoir profiter de boire un verre avec un centimètre de mousse dessus et
des perles de fraîcheur sur les côtés.
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Pour la rentrée, merci maman !
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La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur des tambours du Gibloux
Effectif

1885
Gérald Ducret
Aurélien Romanens
Dominique Magnin
32 membres

Je me réjouis de participer à mon premier Giron avec mes amis de la musique et
j’espère que ça va bien se passer au concours.
Noé
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Photo ci-dessous:
Le cortège lors de la fête du Giron des Musiques d’Estavayer-le-Gibloux en 1977
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Gagner au loto ça vous dit?
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Votre soirée du vendredi
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Déroulement de
Jeudi 25 mai
10h00 Ouverture des festivités
Messe animée par la Voix du Giblou
x
Apéritif et dîner des familles animé
s par l’EJHS
16h30 - 18h30 Vernissage de la plaque
tte du
Giron des Musiques de la Sarine
20h00 Méga Loto rapide avec le
crieur «Beke»

(14’250.- de lots )

Vendredi 26 mai
FAR WEST’AVAYER 25 - 28
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s festivités
16h00 Ouverture de
(*)
ureau mécanique
ta
de
s
ur
co
on
C
0
17h00- 23h0
BBA FEVER
21h00 Spectacle A
s»
DJ au bar «le Cactu
s de beau temps
(*) seulement en ca
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votre weekend
Samedi 27 mai
7h00 Ouverture de la place de fête
Marché artisanal
Concours en salle des sociétés
Prestation en cantine des sociétés
Dîner des anciens élèves du Glèbe
14h00 à 20h00 Taureau mécanique
l» (gratuit)
20h00 Divert’in BRASS «show musica
e Le Carré d’As (gratuit)
Grand bal populaire avec l’Orchestr
Cactus»
Dès 21h00 DJ Stephan D au bar «le

MAI 2017

Dimanche 28 mai
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7h00 Ouverture de la place de fête
Concours de marche
Apéritif officiel
Dîner officiel animé par la Fanfare l’Ed
elweiss d’Orsières
14h30 Grand cortège
17h00 Partie officielle - clôture
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Accès en transports publics : Les bus des TPF partent toutes les 2 heures depuis la gare de Cottens.
Informations à contrôler sur le site tpf.ch
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Plan de situation
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Toutes les salles de répétition se trouvent dans le complexe communal

Plan détaillé de la place de fête
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Restauration
Jeudi midi
Jambon garni .................................................................................. Fr. 23.00
Jambon frites .................................................................................. Fr. 20.00
Roastbeef sauce 3 poivres, pommes rissolées, légumes ............ Fr. 26.00
Jeudi soir (18:00 à 20:00)
Jambon frites .................................................................................. Fr. 20.00
Roastbeef, sauce tartare, frites ...................................................... Fr. 24.00
Steak de cheval, café de Paris, frites, légumes ............................ Fr. 23.00
Vendredi soir
Cuisine fermée. Uniquement le snack
Samedi
Jambon garni .................................................................................. Fr. 23.00
Jambon, frites .................................................................................. Fr. 20.00
Steak de cheval, café de Paris, frites, légumes ............................ Fr. 23.00
Filet de porc, gratin, jardinière de légumes ................................ Fr. 23.00
Roastbeef, sauce tartare, frites ...................................................... Fr. 24.00
Sandwich ......................................................................................... Fr. 3.00
Dimanche
Jambon garni .................................................................................. Fr. 23.00
Jambon, frites .................................................................................. Fr. 20.00
Filet de porc, gratin, jardinière de légumes ................................ Fr. 23.00
Roastbeef, sauce tartare, frites ...................................................... Fr. 24.00
Sandwich ......................................................................................... Fr. 3.00
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Snack tous les jours
Saucisse de veau ............................................................................. Fr. 5.00
Saucisse de veau + frites ................................................................ Fr. 8.00
Schübling ........................................................................................ Fr. 5.00
Schübling + frites ........................................................................... Fr. 8.00
Portion de frites ............................................................................. Fr. 4.00
Nuggets (5 pièces) .......................................................................... Fr. 5.00
Nuggets (5 pièces) + frites ............................................................ Fr. 8.00
Hamburger ...................................................................................... Fr. 6.00
Hamburger + frites ........................................................................ Fr. 9.00
Wayne’burger (tranche de porc) .................................................. Fr. 8.00
Wayne’burger + frites ................................................................... Fr. 11.00
Pizza jambon ou thon ................................................................... Fr. 12.00
Sandwich ......................................................................................... Fr. 3.00

67

tambours
La Lyre de Corpataux-Magnedens
Les tambours du Gibloux
L'Harmonie d'Arconciel
L'Avenir de Grolley
La Lyre de Belfaux
tambours
La Gérinia de Marly
tambours
La Lyre, Le Crêt
Les tambours de l'Echo des Bois
L'Avenir du Mouret
La Lyre de Fribourg
L'Espérance d'Orsonnens
tambours
La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux
La Lyre de Farvagny
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
L'Union Instrumentale de Fribourg
L'Avenir d'Avry-Matran
La Société de Musique de Treyvaux
L'Echo du Lac de Rossens

L'Harmonie de La Brillaz
La Mauritia d'Autigny-Chénens
La Cordiale de Neyruz
Les Martinets de Cottens

L'Espérance d'Ependes

tambours

Direction

Tiago Almeida
Frédéric Brügger
Emmanuel Violi
Cédric Jeanneret
Frédéric Zosso
Jérôme Schouwey
Rachel Morandi
Christophe Rody
Dominique Magnin
Suzanne Zuchuat
Olivier Neuhaus
Stefan Ledergerber
Christian Colliard
Jean-Claude Kolly
Mathieu Jungo
Etienne Steckler
Nicolas Cuérel
Véronique Chapuis-Fernandez
Carine Guex
David Chammartin
Baptiste Morel
Aurélien Romanens
Rodrigo Carneiro Da Silva
Jérémy Monnet
Olivier Neuhaus
Cédric Corminbœuf
Stéphane Delley
Aurélie Stern

Société

Effectif
09:15
09:40
10:00
10:20
11:45
12:40
13:05
13:30
13:45
14:10
14:30
14:50
15:10
15:30
15:50
16:10

29
34
40
70
37
43
31
40
32
45
43
58
31
37
33

07:55
08:15
08:30
08:50

07:30

31

36
38
45
27

36

Accueil
cantine
14:55
15:15
15:35
15:55
16:15
16:35
16:55

13:50
14:15
14:30

13:25

12:30

10:25
10:45
11:05

10:00

08:40
09:00
09:15
09:35

08:15

A
D
C
B
C
B
D
C
E
B
C
B
D
A
D
C
E
B
C
B
D
C
B
C
B
C
B
C

09:00 Life Ablaze
Intermezzo
09:25 The Witch and the Saint
09:45 Flight
10:00 Sacri Monti
10:20 Canticles
Important persons
10:45 Fate of the Gods
Les Dieux sont tombés sur la Fête
11:10 Der Magnetberg
11:30 Sword, Jewel and Mirror
11:50 The Witch and the Saint
Magique
13:15 La Passió de Crist
Oxygène
14:10 Labour and Love
Funky Spirit
14:35 Acqua Alpina
15:00 Fate of the Gods
15:15 Terra Pacem
Salto Mortale
15:40 Lake Of The Moon
16:00 The Dark Side of the Moon
16:20 The Raid
16:40 Trips
17:00 Colosseo
17:20 Penlee
17:40 Flight

Œuvre

Concours en salle
Répétition

MAI 2017

Local
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Concours
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Compositeur
Steven Ponsford
Alex Haefeli
Steven Reineke
Mario Bürki
Mario Bürki
James Curnow
Ivan Kym
Steven Reineke
Daniel Gachet
Mario Bürki
Philip Harper
Steven Reineke
Philippe Müller
Ferrer Ferran
Christoph Gnägi
Percy Fletcher
Roman Lombriser
Ferrer Ferran
Steven Reineke
Mario Bürki
Tamino Weggler
Kevin Houben
Paul Lovatt-Cooper
Oliver Waespi
Óscar Navarro
Pierre Schmidhäusler
Simon Dobson
Mario Bürki

Production
cantine
SA 18:30
Di 11:15

SA 17:30
SA 18:00

SA 16:00
SA 16:30
SA 17:00

SA 15:30

SA 15:00

SA 12:50

SA 11:35
SA 12:10

SA 11:00

Prestations du samedi 27 mai
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La Société de Musique de Treyvaux
La Gérinia de Marly
La Lyre, Le Crêt
L'Avenir du Mouret
La Lyre de Fribourg
L'Espérance d'Orsonnens
La Société de Musique d'Ecuvillens-Posieux
La Lyre de Farvagny
La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
L'Union Instrumentale de Fribourg
L'Echo du Lac de Rossens
L'Espérance d'Ependes
L'Harmonie de La Brillaz
La Mauritia d'Autigny-Chénens
La Cordiale de Neyruz
Les Martinets de Cottens
La Lyre de Corpataux-Magnedens
L'Harmonie d'Arconciel
L'Avenir de Grolley
La Lyre de Belfaux
L'Avenir d'Avry-Matran
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Direction

Stéphane Delley
Jean-Claude Kolly
Etienne Steckler
Véronique Chapuis-Fernandez
Carine Guex
David Chammartin
Aurélien Romanens
Rodrigo Carneiro Da Silva
Jérémy Monnet
Olivier Neuhaus
Aurélie Stern
Tiago Almeida
Emmanuel Violi
Cédric Jeanneret
Frédéric Zosso
Jérôme Schouwey
Christophe Rody
Suzanne Zuchuat
Olivier Neuhaus
Stefan Ledergerber
Cédric Corminbœuf

Société
08:00
08:06
08:12
08:18
08:24
08:30
08:36
08:42
08:48
08:54
09:00
09:10
09:16
09:22
09:28
09:34
09:40
09:46
09:52
09:58
10:04

Effectif
Accueil
cantine
37
70
37
43
31
40
32
45
43
58
33
36
36
38
45
27
31
29
34
40
31

09:00
09:06
09:12
09:18
09:24
09:30
09:36
09:42
09:48
09:54
10:00
10:10
10:16
10:22
10:28
10:34
10:40
10:46
10:52
10:58
11:04

Départ
Castell Caerffili
Glorificus
Grain d'Sel
Marignan
Rumisberger Marsch
British Legion March
The Lights of Europe
Schwyzer Soldaten
The Cossack
Bundesrat Gnägi-Marsch
Tandem
100T !
Ravanello
Slaidburn
Bundesrat Gnägi-Marsch
Scheuren
Alamo
Good Friends
Black Dyke
Rumisberger Marsch
Basler Marsch

Œuvre

Concours de marche
Compositeur
Thomas J. Powell
Marc Jeanbourquin
J.-P. Hartmann
Jean Daetwyler
Walter Joseph
Thomas Bidgood
Harm Evers
Ernst Lüthold
William Rimmer
Albert Benz
J.-P. Hartmann
Stéphane Chapuis
Walter Joseph
William Rimmer
Albert Benz
Mario Bürki
James Swearingen
Martin Carron
J. A. Greenwood
Walter Joseph
Willy Haag

Banquet
cantine
SA 19:10
DI 11:30
DI 11:40
SA 17:50
SA 18:00
DI 11:45
SA 18:10
SA 18:20
DI 11:50
DI 11:55
SA 19:00
SA 12:00
SA 11:30
DI 12:00
DI 12:15
SA 17:40
DI 12:05
SA 12:30
DI 12:10
SA 13:00
SA 18:40

Fabrice Grossrieder
Anita Roulin
Brigitte Piccand
Jean-Daniel Chappuis
Marlène Pythoud
Patricia Grossrieder
Emile Michel
Claude Chassot
Catherine Clerc
Béatrice Python
Nathalie Kolly
Isabelle Macheret
Christiane Dénervaud
Jean-Claude Berset
Jessica Roulin
Béatrice Quartenoud
Prisca Brügger
Madeleine Grossrieder
Angéla Ducrest
Sarah Corpataux
Liliane Aeby

Commissaire

Prestations du dimanche 28 mai
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Infos pratiques

Besoin de liquidité ?

Un bancomat est disponible sur la
place de fête.

Samaritains

Un bobo, un malaise ?
Pas de soucis, la section des
samaritains de Farvagny & environs
est sur place afin de dispenser soins
et médicaments.

Fanfa’Rond

A tous les automobilistes ayant
consommé de l’alcool et souhaitant
se faire raccompagner à leur
domicile en toute sécurité,
Fanfa'Rond est là
pour vous offrir ce service.

Service de sécurité
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Pour assurer votre protection et
pour que la fête ne soit pas entachée
par des actes délictueux, le comité
d’organisation a mandaté un service
de sécurité qui sera présent tout au
long de la fête.

Information

Pour répondre à vos questions, pour
amener ou chercher un objet perdu,
un point d’information sera situé sur
la place de fête.
www.gironsarine2017.ch
73

Déroulement du cortège
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Ensembles / groupes
1. Le troupeau – Famille Jacques Perritaz, ferme de Champin, Villarlod
2. Le Cadre Noir et Blanc
3. La calèche de L’Echo du Glèbe
4. Little Cactus - Classes 1H-2H d’Estavayer-le-Gibloux
5. FC Estavayer-le-Gibloux
6. La Gérinia de Marly
7. La Mauritia d’Autigny-Chénens
8. Les chœurs mixtes d’Estavayer-le-Gibloux et de Villarlod
9. Le Théâtre du Gibloux
10. L’Espérance d’Ependes
11. L’Harmonie de La Brillaz
12. La Société de Jeunesse d’Estavayer-le-Gibloux
13. La Cordiale de Neyruz
14. Les cowboys du Gibloux
15. La Société de Musique de Treyvaux
16. Les Battants de la Roche
17. La Société de Jeunesse de Farvagny
18. L’Edelweiss d’Orsières
19. La Fanfare paroissiale La Lyre, Le Crêt
20. La Société de Jeunesse de Vuisternens-en-Ogoz
21. Les Martinets de Cottens
22. L’Avenir de Grolley
23. Fort Apache - Classes 3H-6H d’Estavayer-le-Gibloux
24. Harmonie Danse de Farvagny
25. La Lyre de Fribourg
26. L’Union instrumentale de Fribourg
27. Musikgesellschaft Heitenried
28. La Société de Jeunesse de Rossens
29. La Lyre de Corpataux-Magnedens
30. L’Echo du Lac de Rossens
31. Petit Tonnerre - Classes 4H-5H d’Estavayer-le-Gibloux
32. L’Avenir du Mouret
33. L’Harmonie d’Arconciel
34. La Société de Jeunesse de Villarlod
35. La Fanfare paroissiale L’Espérance d’Orsonnens
36. La Cigonia de Prez-vers-Noréaz
37. Wanted - Classes 7H-8H d’Estavayer-le-Gibloux
38. L’Avenir d’Avry-Matran
39. La Lyre de Farvagny
40. La Société de Jeunesse de Corpataux-Magnedens
41. La Société de Musique d’Ecuvillens-Posieux
42. La Lyre de Belfaux
43. « Belfaux sur son 31 !»
e
31 Fête du Giron des Musiques de la Sarine, Belfaux 2018
44. Le Contingent des Grenadiers fribourgeois
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La Lyre de Farvagny
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur des tambours du Gibloux
Effectif

1946
Claude Chassot
Rodrigo Carneiro Da Silva
Dominique Magnin
45 membres

Je m’appelle Joshua, j’ai 14 ans et cela fait bientôt 6 ans que je me forme aux percussions
pour intégrer cette grande famille qu’est «La Lyre» de Farvagny.
Comme c’est ma première participation à un Giron, je serai sûrement un peu nerveux.
Mais si on compte faire une bonne prestation, il va falloir se concentrer et oublier ce
stress.
Je vais travailler dur pour connaître parfaitement mes morceaux.
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Je me prépare à ce que cela soit dur mais l’important, c’est de participer.
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L’Echo du Lac de Rossens
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur des tambours du Gibloux
Effectif

1946
Nicolas Rouiller
Aurélie Stern
Dominique Magnin
33 membres

En mai aura lieu le Giron des Musiques de la Sarine « Far West’avayer ». Plusieurs
jeunes de la société, moi compris, vivront là leur tout premier giron.
J’attends de cet évènement important qu’il soit une grande réussite musicale. En effet,
ce giron sera pour moi la première expérience de concours de marche et en salle.
C’est pourquoi j’espère donner une bonne prestation et que les autres musiciens en
fassent de même. Recevoir une appréciation positive me donnerait une satisfaction
bienvenue qui me motiverait pour la suite de ma carrière musicale.
Le giron est aussi une occasion de s’amuser. J’espère que je pourrai y passer des bons
moments ailleurs qu’au bar. J’aimerais aussi une bonne ambiance dans l’ensemble
mais pour cela il faut que tout le monde y mette du sien.
En somme, je me réjouis de ce giron et des bons moments que je vais passer avec
mes amis.
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Tristan Brügger, nouveau membre de L’Echo du Lac de Rossens
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L’Avenir de Grolley
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1911
Olivier Rossy
Olivier Neuhaus
34 membres

Pour moi, une Fête du Giron des Musiques doit être un week-end convivial, plein de
camaraderie, où se rencontrent des musiciennes et des musiciens motivés, avec une
envie de faire de belles prestations.
J’attends d’une telle fête une bonne organisation, que le directeur et mes collègues
soient fiers de moi.
J’encourage tous les jeunes à faire de la musique, car elle apporte des expériences
humaines extraordinaires.
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Aurélien Angéloz, 15 ans, je joue du cornet
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La Lyre de Fribourg
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1923
Lionel Conus
Carine Guex
31 membres

La musique, pour moi, c’est quelque chose qui me calme, me réconcilie avec moimême.
Elle me permet de vivre des moments vécus, de passer du bon temps.
J’ai commencé à jouer du saxophone car je trouvais cet instrument magnifique et
j’adorais le son de celui-ci.
Cela fait une année et demie que j’ai commencé à jouer à la Lyre de Fribourg. J’aime
y jouer car je me sens bien avec eux, ils sont très sympas envers moi. J’ai déjà fait 2
concerts avec la Lyre dont un où je n’ai joué que 2 morceaux. J’ai adoré et ça m’a donné
l’envie de continuer.
Mon premier Giron des Musiques s’approche et j’ai plusieurs souhaits à ce sujet : j’espère que ça va me donner l’envie d’y retourner, que je vais m’amuser, que je pourrai
apprendre à mieux connaître les membres de la Lyre et que je vais rencontrer d’autres
personnes passionnées de musique comme moi.
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Matthieu Rotzetter, 11 ans et demi, élève à la Lyre de Fribourg (saxophone alto)
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La Société de Musique de Treyvaux
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1902
Florian Yerly
Stéphane Delley
37 membres

Souvenir de la fête des musiques « Estavayer-le-Gibloux 1977 »
La fête des musiques était une échéance pour laquelle nous nous réjouissions toujours.
Il y avait, bien sûr, le concours. Notre chef, très pointilleux, ne nous laissait pas faire
n’importe quoi avant, mais après l’exécution de la pièce de concours, il était fort
tolérant. Nous exagérions quelque peu, jeunesse oblige !
Après le cortège, je me souviens d’avoir bien festoyé et côtoyé Jean de la Vigne avec
beaucoup de zèle et bien sûr quelque peu oublié les heures. Etant à l’école de recrue,
j’ai dû me changer en grande vitesse et filer vers le Valais. Avec mes deux copains de
Treyvaux, nous sommes arrivés à la caserne de Savatan à exactement 21h59 ! Notre
caporal de service nous attendait sur le seuil de la porte. Il nous a simplement dit :
« Vous avez de la chance, allez vite vous coucher ! »
Rassurez-vous, nous avons joué les prolongations jusqu’à une heure très avancée !
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Christophe Yerly
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L’Avenir du Mouret
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1854
Mélanie Chappuis
Véronique Chapuis-Fernandez
43 membres

Un jeune musicien nous commente son idée d’une Fête des Musiques:
Passer de bons moments avec les amis de la musique, afin de renforcer les liens.
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Mais aussi faire de nouvelles connaissances et surtout présenter une belle prestation
lors du concours.
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La Mauritia d’Autigny-Chénens
Année de fondation
Présidence
Direction
Effectif

1948
Michel Gobet
Cédric Jeanneret
38 membres

Un souvenir d’un musicien lors de sa participation à notre dernière fête à Estavayer-le-Gibloux en 1977:
Il y a 40 ans, je me vois en un jeune musicien un peu idéaliste et s’appliquant à vivre
pleinement le moment présent.
La Mauritia vient en voisine avec ses vieux uniformes et un nouveau directeur,
Jacques Defferrard, enfant du Gibloux.
Comme de vieilles photos, les souvenirs s’estompent un peu, les jeunes d’alors sont
devenus des aînés mais la magie de la musique fait que la Mauritia est toujours jeune
et enthousiaste.

FAR WEST’AVAYER 25 - 28

MAI 2017

Michel Gobet
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L’Espérance d’Orsonnens
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur tambours
Effectif

1946
Philippe Chammartin
David Chammartin
Baptiste Morel
40 membres

Nous avons posé la question à un jeune musicien comment il imaginait la fête du
Giron des Musiques de la Sarine:
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J’espère croiser beaucoup de cowboys à Estavayer-le-Gibloux.
Ce sera certainement une fête inoubliable !
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La Lyre, Le Crêt
Année de fondation
Présidence
Direction
Moniteur tambours de l’Echo des Bois
Effectif

1953
Geoffrey Papaux
Etienne Steckler
Nicolas Cuérel
37 membres

Séverine Favre, 17 ans
Je ne suis jamais allée au Giron des Musiques de la Sarine, ce sera donc une première.
Mais ce ne sera pas mon premier Giron en tant que musicienne. En Veveyse, il y a
chaque année un concours de solistes organisé durant le Giron, et j’y ai pris part
à plusieurs reprises. Nous avons également joué plusieurs fois avec Edel-Lyre pour
animer les fêtes, notamment lors de l’apéro du samedi au Giron du Crêt en 2014.
J’en garde d’excellents souvenirs : on y fait de nouvelles connaissances et cela permet
d’échanger avec d’autres musiciens.
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Simon Currat, 17 ans
Je ne suis jamais allé au Giron des Musiques de la Sarine, ce sera une découverte. Estavayer-le-Gibloux, j’y suis par contre déjà allé avec mon équipe de foot. Et j’en garde
un bon souvenir, si je m’en rappelle bien nous avions gagné. J’ai par contre déjà joué
durant des Girons de musique, notamment au concours de solistes du Giron de la Veveyse mais aussi à plusieurs reprises avec les cadets de Edel-Lyre. Il y a à chaque fois
une bonne ambiance et c’est l’occasion de partager un moment avec une bande d’amis
réunis autour de la musique. Je suis heureux de participer à mon premier Giron avec
la Fanfare et j’espère y passer un bon moment. Je me réjouis du concours devant le
Jury et également du cortège, même si ce ne sera pas la première fois que je défile
avec La Lyre du Crêt vu que j’étais déjà à la Fête Fédérale de Lutte à Estavayer-le-Lac
avec la fanfare.
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Musikgesellschaft, Heitenried
Geschichtliches
Die Musikgesellschaft Heitenried wurde 1881 kurz vor Weihnachten gegründet. Als
Urheber der Gründung galten die Gebrüder Joseph, Alois, Johann und Franz Zosso.
Am 18. Mai 1913 wurde das erste Banner eingeweiht. Am 2. Juni 2011 konnte bereits das 4. Banner mit dem Fahnenpate Xaver Jenny und der Fahnenpatin Monique
Hayoz-Schuler eingeweiht werden. Max Ackermann ist unser Fähnrich und Felix
Fasel der Vize-Fähnrich.
Die erste Uniform wurde erst nach ihrem 20-jährigen Bestehen im Jahr 1902
angeschafft. Im Jahr 2006 wurde anlässlich des 125. Vereinsjubiläums die 6. Uniform
eingeweiht.
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Die Freundschaftsbunde Mitte der 30er Jahre wurde auf Initiative der MG
Schwarzenburg zwischen den Nachbarsektionen Albligen, Heitenried, Schwarzenburg und Ueberstorf ein alljährliches Musiktreffen vereinbart. Unser traditionelles
Freundschaftstreffen fand erstmals 1936 in Schwarzenburg statt. Dieses traditionelle
Freundschaftstreffen besteht heute noch.
Weiter besteht seit 1986, die Idee hatte der ehemalige Präsident der MG Alterswil,
Josef Stadelmann, das mittelländische Musiktreffen. Dieser Bund des Sensemittellandes besteht aus den Musikgesellschaften Alterswil, Heitenried, St. Antoni, St.
Ursen und Tafers.
Weiter besteht seit 1971 eine freundschaftliche Beziehung mit dem deutschen Musikverein Zimmern ob Rottweil. Auch hier werden immer wieder schöne Erinnerungen wachgerüttelt und erzählt.
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Expert musique

Yann Loosli
Il a débuté son parcours musical au piano, à l’âge de 8 ans. Il s’est ensuite tourné
vers le saxophone au conservatoire de Fribourg jusqu’à l’obtention d’un certificat.
Il entrera ensuite à la Haute école des Arts de Berne, dans la classe de Monsieur
Christian Roellinger. Il y a obtenu en 2010 un Bachelor puis un Master of Arts in
music en 2012 avec les félicitations du jury.
Saxophoniste professionnel, il joue dans plusieurs formations de musique de
chambre. Il est actuellement membre de l’orchestre d’harmonie de Fribourg.
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Passionné par la pédagogie, il enseigne le saxophone au conservatoire de Fribourg
ainsi qu’à l’école de musique d’Oron-la-Ville. Il enseigne également la musique aux
cycles d’orientation de Morat et de Bulle ainsi que la direction dans le cadre de la
société cantonale des musiques fribourgeoises.
En 2013 il obtient un diplôme de direction d’orchestre. Il dirige actuellement la
société de musique de Düdingen dans le canton de Fribourg. Parallèlement à
ces activités, il officie régulièrement en tant qu’expert dans différents concours et
examens.
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Expert musique

Véronique Gyger-Pitteloud
Elle est née à Saxon, en Valais. Après une première formation musicale chez son père, elle
étudie le piano, le solfège et le cornet au Conservatoire de Sion.
De 1983 à 1986, elle étudie auprès de Phillip Mc Cann et du Major Peter Parkes.

Depuis 2016, elle occupe le poste de directrice associée de l’Ensemble de Cuivres Euphonia.
Véronique travaille comme enseignante et adjointe à la direction de l’école de musique du
Saanenland-Obersimmental et est régulièrement invitée comme expert et directrice lors de
manifestations régionales et fédérales.
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Elle a été membre de la commission musicale de l’Association des musiques de l’Oberland
bernois de 1996 à 2003 et présidente de la commission musicale du Brass Band National
des Jeunes pendant 11 ans. Elle a été directrice de la Musique Militaire de Rougemont de
1999 à 2003 ainsi que du Brass Band Berner Oberland Junior de 1999 à 2004, avec lequel
elle a remporté la première place en 2e catégorie lors du Concours Suisse des Brass Band à
Montreux, en 2000 et 2001, le Concours de musique légère «U-Brass», en 1re catégorie en
2002 ainsi que le GP de Soleure en 2000 et 2002.

MAI 2017

Principal cornet dans divers ensembles anglais, elle peut approfondir ses connaissances et
rassembler de précieuses expériences. En mars 1986, Véronique obtient le poste de principal
cornet au sein du Brass Band Berner Oberland et occupera ce poste pendant dix ans.
Elle gagne le prix du meilleur soliste en 1987 et 1990 lors du Concours de musique légère
et en 1990 lors du Swiss-Open.

Expert musique

Serge Gros
Après avoir débuté sa carrière musicale à la trompette, avec laquelle
il obtint en 1993 un certificat non professionnel à Genève, Serge
Gros entre en 1994 en classe professionnelle de tuba et termine
en 2000 avec une virtuosité au conservatoire de Lausanne. C’est
dans cet établissement qu’il enseigne principalement son art.

Membre de la commission des musiques vaudoises, il est actuellement responsable musical
du camp d’été qui regroupe en moyenne 150 élèves et a l’honneur d’être régulièrement
demandé comme membre du Jury dans des manifestations régionales, cantonales et
fédérales.
Sa carrière le déplaça hors de nos frontières pour participer à plusieurs cours, masterclass
ou concours de Tuba, au Canada, aux USA, en Finlande, en Italie, en Espagne et en Suisse
également.
Il est actuellement membre de l’ensemble « Délit de Cuivre » et appelé ponctuellement à
l’orchestre Sinfonietta de Lausanne.
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Durant l’été 2003, le Brass Band National des Jeunes l’invite comme directeur, puis en 2012
comme professeur de tuba.
Depuis 2000, Serge Gros est nommé directeur de l’école de musique de Rolle et environs
(170 élèves en moyenne) et également professeur de tuba, en 2001 professeur à l’école de
musique de Nyon.
Il enseigne également dans les écoles de Cheseaux, Forel-Lavaux, Ursy (FR). Depuis 2009,
il a été également nommé professeur et directeur des cadets de l’école de musique d’Aclens.
Serge Gros dirige la Fanfare Paroissiale d’Ursy depuis 2003 et la fanfare Municipale de
Nyon depuis 2006. Ces deux ensembles évoluent en 1re division.
Depuis 2016, Serge Gros reprend également la direction de l’Ensemble de la Police
Cantonale Vaudoise.
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En 1997, il obtint le Certificat d’études supérieures de direction
« fanfare et harmonie » qui l’amènera à diriger plusieurs sociétés :
Bavois, Bussigny, l’Union Instrumentale de Payerne, et Mélodia (ensemble brass band du
canton de Vaud).

Expert musique

Martial Rosselet
Il débute son activité de musicien professionnel en 1989 au
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds dans la classe de Jacques
Henry. En 1991, il est nommé stagiaire à la Société d’Orchestre de
Bienne où il jouera durant 2 ans. Il obtient en 1993 son diplôme
de Capacité Professionnelle au Conservatoire de La Chaux-deFonds et par la suite il y est nommé professeur de trombone.
Il devient membre titulaire de l’Orchestre Symphonique Neuchâtelois.
En 1995, il est titulaire du Collège de Cuivres de Suisse Romande et est admis en classe de
virtuosité au Conservatoire de Bâle où il obtient sa virtuosité (1997) avec la mention très
bien pour l’instrument (classe de Heinrich Huber) et une distinction pour la musique de
chambre (classe de Jost Meier).

En 2002 à l’occasion d’Expo 02, il est nommé par l’Association Cantonale des Musiques
Neuchâteloises, directeur du Wind Band Neuchâtelois (Orchestre d’harmonie de 60 musiciens), orchestre dont il est toujours le directeur artistique.
Il enseigne le trombone au Conservatoire Neuchâtelois et est chargé de mission, (responsable vents et percussions) dans cette institution.
Depuis 2008, il est professeur trombone master pédagogie à la HEM Genève site de Neuchâtel.
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Actuellement, Martial Rosselet est trombone solo de l’Ensemble Symphonique de Neuchâtel. De plus, il est membre fondateur et trombone solo du Nouvel Ensemble Contemporain (NEC), avec lequel il a participé à plusieurs enregistrements (radio et CD). Avec
le NEC, il s’est produit en tant que musicien soliste (Fährte de Félix Baumann tournée en
Chine octobre 2007 et la Sequenza V de Luciano Berio concert au musée des Beaux-Arts à
la Chaux-de-Fonds mars 2008). Il est également régulièrement engagé dans différents orchestres (Orchestre de Chambre de Lausanne, Orchestre du Festival des Jardins Musicaux).
Outre ses activités d’instrumentiste et d’enseignant, il consacre une large partie de son
temps à la direction de divers orchestres d’harmonie et de chambre.
Lors de concours pour instruments solistes, il est régulièrement invité à officier comme
jury.
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Il se perfectionne également auprès de trombonistes très renommés (Danny Bonvin, Michel Becquet, Vico Globokar).

Expert tambours

Frédéric Brasey
Né le 16 mai 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.
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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.
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Il participe avec cette dernière depuis 1987 aux différents concours organisés par
l’AST, ainsi qu’aux concours cantonaux.
En 1990, école de recrue comme tambour militaire, puis participe à différents cours
de jury et exerce régulièrement cette fonction depuis 1997.
Membre de la CT-SCMF de 1995 à 2005 et de la CT- URSTFC de 2004 à 2013.

109

Expert tambours

Damien Gavillet
Né le 27 décembre 1991, il a commencé son apprentissage du tambour à l’age de 9 ans auprès de la société de musique « L’Echo des Monts » de Riaz.
Après quatre ans de formation auprès de Daniel Gachet, il a participé à son premier
concours de solistes fribourgeois puis concourra à divers concours régionaux, cantonaux,
romands et fédéraux.

Il a effectué en 2012 son école de recrue comme tambour militaire avant de rejoindre les
rangs de la fanfare brigade blindée 1 pour les cours de répétitions. Pendant cette période, il
obtient le diplôme de moniteur « Basis ».
En 2015, il participe aux cours de jurys organisés par l’Association Suisse de Tambours et
Fifres (ASTF).
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Il pratique actuellement son art dans la société de musique « l’Appel du Manoir » de Gruyères
ainsi qu’auprès de la clique de tambours « la Gruvia » de la Tour-de-Trême. Il fait partie
depuis 2011 de la Commission Cantonale de Tambour (CCT) et assume plusieurs fonctions dont la responsabilité des cours de perfectionnement et est maintenant la personne
référente pour la partie « tambours » des concours cantonaux de solistes fribourgeois.
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Il a suivi pendant trois ans les cours de perfectionnement pour tambour organisés par la
Commission Cantonale de Tambour (CCT) puis, de 2007 à 2009, les cours de moniteur
organisés par cette même commission dont il a obtenu en 2010 le certificat de moniteur
tambour.
Il a été moniteur de la société de musique « L’Echo des Monts » de Riaz ainsi que des cadets
des sociétés de musique d’Echarlens et Sorens.

La Voix du Gibloux
La Voix du Gibloux a vu le jour en
1977, dans la salle de classe de l’école
de Villarlod et l’enseignant s’appelait
Hubert Carrel.
Voilà 39 ans qu’elle est en route, ou
plutôt sur les rails, allant de gare en
gare comme un petit train, déposant
parfois trois, parfois dix grands chanteurs, pour en reprendre d’autres plus
petits et les emmener sur les chemins
du rêve et des mondes inconnus.
Depuis 15 ans, la locomotive tire deux
wagons : celui des grands, explorateurs
plus ou moins expérimentés de 5H à
CO, ainsi que celui des plus jeunes,
voyageurs de 2H à 4H.

Chacun emmène sa valise d’expériences, de forces et de faiblesses parfois, mais, peu importe, car ce qui compte pour la Voix du Gibloux, c’est le plaisir de chanter ; que l’on soit
une demoiselle à chapeau ou un petit garçon farceur, le train roule toujours au complet
et s’en va…
… et s’en va rejoindre le Far West à Estavayer-le-Gibloux.
Les voyageurs se réjouissent d’embarquer prochainement pour la destination « 40e anniversaire de la Voix du Gibloux », les 10-11-12-13 mai 2018, à Estavayer-le-Gibloux.
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Pour nos conductrices, Jocelyne Vonlanthen-Carrel et Laetitia Aeby, c’est un bonheur de
retrouver chaque vendredi autant de voyageurs aux frimousses souriantes et motivées.
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Ah! J’oubliais un dernier wagon: celui
rempli d’instruments avec leurs propriétaires : deux dames aux cheveux
argentés, mais aux doigtés expérimentés: nos musiciennes Anne-Caroline
Steinauer et Bernadette Bernet.

Orchestre Le Carré d’As
Emmené par Gonzague Ruffieux et ses musiciens, « Le Carré d’As » saura combler vos
désirs grâce à une grande expérience dans le domaine musical. « Le Carré d’As » saura
adapter son répertoire musical au top !
L’orchestre peut se composer de deux à cinq musiciens professionnels .
Pour Aventicum Musical Parade 2010 (15’000 personnes), la formation, composée pour
l’occasion de dix musiciens, a accompagné Francine Jordi.
« Le Carré d’As » a également eu l’occasion d’accompagner Géraldine Olivier et Daniela
Simmons dans des soirées de gala.
Des valses viennoises au Hit Parade d’aujourd’hui, chanté en français, anglais, italien et
allemand, le répertoire musical du «Carré d’As» est très large.
Il satisfera les demandes les plus exigeantes.
« Le Carré d’As » possède des références internationales.
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Valentine notre chanteuse a remporté à Strasbourg en septembre dernier un prix pour
les stages de « The Voice » à Paris ce qui peut lui ouvrir la porte pour l’émission de 2018 !
«Le Carré d’As » votre Band pour une soirée de folie !
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Fanfare Edelweiss d’Orsières, société invitée
« Far West’avayer » souhaite la bienvenue à nos invités valaisans!

La fanfare Edelweiss d’Orsières est une société de musique villageoise valaisanne.
Fondée en 1921, la société du Val d’Entremont compte aujourd’hui une soixantaine
de membres et évolue en première catégorie brass band.
Depuis toujours, la société met l’accent sur la formation des jeunes musiciens, son
école de musique en forme d’ailleurs actuellement une trentaine.
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Les musiciens de L’Edelweiss vous remercient pour votre invitation. Ils vous
souhaitent plein succès et se rejouissent de venir faire la fête avec vous.
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L’EJHS
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L’Ensemble des Jeunes de la Haute-Sarine, actuellement dirigé par Steve Chassot, se
définit comme 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 réarrangés pour harmonie.
L’EJHS est un regroupement entre neuf sociétés-mères. Ce regroupement avait été
jugé nécessaire afin de réunir les forces et effectifs de toutes les sociétés de la région.
Concrètement, les sociétés-mères actuelles sont Arconciel, Corpataux-Magnedens,
Ecuvillens-Posieux, Ependes, Estavayer-le-Gibloux, Farvagny, Le Mouret, Rossens et
Treyvaux. Les musiciens sont âgés de 11 à 16 ans. En formation harmonie et forts
d’une trentaine de membres, nous répétons tous les lundis de 17h45 à 19h15 à Farvagny de septembre à janvier puis au Mouret de février à juin. Les jeunes non-membres
des sociétés citées ci-dessus sont bien sûr également les bienvenus.
D’un concert de l’Avent en décembre à notre concert annuel en mai, nos prestations
sont diverses et variées : soirée-fondue de soutien, concerts-apéritif et parfois première partie de concert d’une société-mère. Nous participons également à toutes les
fêtes et rencontres organisées par l’AFJM et apprécions de parfois prendre le large
pour des concerts dans des contrées un peu plus lointaines, à témoin la fête fédérale
des Ensembles de Jeunes à Coire en 2003 ou nos sorties à Europa-Park !
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Music Show Divert’in Brass
C’est en 2005 qu’a vu le jour cet ensemble de cuivres. Monté par un petit groupe d’amis, son
objectif était de réunir des musiciens de la Suisse romande afin de préparer une tournée de
concerts en Italie, dans la région des Pouilles.
Un voyage inoubliable, une expérience humaine et musicale hors du commun, une réussite
sans appel… C’est ainsi que, trois ans plus tard, en 2008, le projet est reconduit.
Même destination, presque les mêmes musiciens, et un deuxième voyage tissant des liens
cette fois-ci trop solides entre tous pour laisser tomber cet ensemble à son retour en Suisse.
Sous l’impulsion d’une dizaine de musiciens, le projet de conserver le Divert’in Brass de
manière permanente est donc envisagé, étudié et concrétisé grâce à la motivation de la
quasi-totalité du groupe à poursuivre l’aventure.
C’est ainsi qu’en août 2008, le Divert’in Brass a pris place dans le paysage de la musique de
cuivre romande.
Son objectif est alors de faire de la musique divertissante, d’un bon niveau, et d’offrir au
public des concerts plaisants, avec un choix musical dynamique et présenté dans un rythme
soutenu.
Si quelques années plus tard, le Divert’in n’a pas échappé au va-et-vient saisonnier des
musiciens qui s’en vont et des nouveaux qui le rejoignent, il n’en reste pas moins que
l’ensemble a trouvé son public et son rythme de croisière.
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Ses «concerts-spectacles» rencontrent chaque année le succès escompté, si bien que
l’aventure est maintenant bel et bien partie pour durer!
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Le Ranch de Jojo et Françoise
Le Ranch de Jojo et Françoise vous accueille sur le site de « Far West’avayer ».
Vous pourrez effectuer des tours en poney (prix 2.-).
Des animations pour vos enfants seront organisées.
Venez nombreux nous trouver
aux dates suivantes:
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- Jeudi 25 mai dès 13h30
- Samedi 27 mai dès 10h00
- Dimanche 28 mai après le cortège
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Liste des donateurs
Entreprises

Dons politiques

Dons d’or
Lateltin & Monnerat Architectes, Fribourg

Dons d’argent
Godel Georges, Ecublens
Schnyder Erika, Villars-sur-Glâne
Zamofing Dominique, Posieux

Dons libres
Alchimie Coiffure, Romont
Café Restaurant des Trois Sapins, Arconciel
Garage Berard SA, Romont
Inter Gibloux, Rossens
Michel Jean-Claude, Châtel-St-Denis
Table d’Hôtes « Chez Annelyse », Orsonnens
Schorderet Bernard, Massonnens

Dons libres
Brodard Claude, Essert
Curty Olivier, Murten
Dénervaud Caroline, Villars-sur-Glâne
Pilloud Romain, Châtel-St-Denis
Sautaux Claudine, Fribourg
Tornare Alexis, Bulle
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Dons de bronze
Cabinet de Podologie Virginie Ruffieux, Farvagny
Defferrard René, Oron-la-Ville
Fiduciaire Gilbert Butty SA, Ursy
Fillistorf René, Rueyres-St-Laurent
Laiterie Gougler Sàrl, Broc
M. & B. Jordan SA, Villaz-St-Pierre
Macheret Gilbert, Rueyres-St-Laurent
Pierre Chammartin Sàrl, Massonnens

Dons de bronze
Bertschy Hans, Orsonnens
Bonny David, Prez-vers-Noréaz
Bovet Daniel, Autigny
De Steiger Adrien, Autafond
Godel Stobbian, Estavayer-le-Gibloux
Kolly René, Ferpicloz
Parti Vert-Libéral Sarine Campagne
Pittet Marianne, Villarlod
Ridoré Carl-Alex, Villars-sur-Glâne
Ropraz Maurice, Sorens
Savoy Philippe, Corpataux-Magnedens
Schorderet Willy, Massonnens
Steiert Jean-François, Fribourg
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Dons d’argent
Allianz Suisse, Fribourg/Granges-Paccots
AS Desinfection SA, Villarlod
Fiduflex SA, Estavayer-le-Lac
Fromagerie d’Ogoz, Vuisternens-en-Ogoz
Meubles Gaille SA, Domdidier
Proxiland Real Estate SA, Villars-sur-Glâne
Proxiland Sàrl, Villars-sur-Glâne
S. Roubaty SA, Rossens

Liste arrêtée au 20 mars 2017
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Liste des donateurs
Anciens membres
Dons de platine
Brunisholz Bernard, Estavayer-le-Gibloux
Piccand André, Rueyres-St-Laurent
Dons d’or
Macheret Alodie, Rueyres-St-Laurent
Macheret Jean-Pierre, Villars-sur-Glâne
Perritaz Pascal, Hagendorn
Romanens Dominique, Granges-Paccot
Telley Marcel, Estavayer-le-Gibloux
Dons d’argent
Clerc Catherine, Prez-vers-Noréaz
Folly-Klug Doris, Villarsel-le-Gibloux
Kilchoer José, Fribourg
Maillard Willy, Villarsel-le-Gibloux
Menoud Patrick, Villarsel-le-Gibloux
Pittet André, Rueyres-St-Laurent
Pittet Jean-François, Farvagny

MAI 2017

Dons de bronze
Baechler Mathieu, Estavayer-le-Gibloux
Pittet Raphaël, Rueyres-St-Laurent
Schornoz Danielle, Sorens
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Dons libres
Piller Aurélie, Farvagny
Merci également aux donateurs anonymes
Liste arrêtée au 20 mars 2017
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Remerciements
L’organisation ainsi que le bon déroulement de la 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine
serait impossible sans l’engagement, le support, le soutien et la persévérance du grand nombre
de bénévoles participant de près ou de loin à la mise sur pied de cette magnifique fête.
En donnant sans compter de leur temps et de leur personne de manière tout à fait
désintéressée, tous les participants, que nous ne saurions nommer individuellement tant il y
en a, ont assumé leur rôle et endossé des responsabilités diverses (commissions, tâches
spécifiques), toutes indispensables pour atteindre l’objectif fixé.
Un grand merci, qui ne saura jamais assez témoigner de notre immense gratitude, à tous les
acteurs de cette grande aventure qu’est l’organisation d’un giron des musiques

Le comité d’organisation remercie chaleureusement :
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Mesdames et Messieurs les membres des autorités communales et paroissiales, les entreprises
et les particuliers qui ont mis à disposition des terrains, des locaux, ou d’autres installations ou
véhicules nécessaires, les sponsors, annonceurs et donateurs qui n’ont pas hésité à répondre
présents, toutes les sociétés, le corps enseignant et les enfants des écoles qui ont contribué à la
préparation du cortège avec leurs costumes et leurs chars magnifiques, toutes les personnes
qui ont travaillé dans tous les secteurs à la préparation de la fête et pour en assurer le bon
déroulement

sans qui notre 30e Fête du Giron des Musiques de la Sarine ne serait pas ce qu’elle sera,
un immense moment de joie et de convivialité
Bref, MERCI à vous tous,
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Bienvenue à la 30e Fête du
Giron des Musiques de la Sarine
à Estavayer-le-Gibloux

