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Les tambours aussi
font la musique

WÜNNEWIL • Ce week-end a eu lieu la 22e fête cantonale des musiques
fribourgeoises. Elle a réuni 87 corps de musique ainsi que 27 sections

de tambours. L’occasion, pour une fois, de mettre en lumière ces musiciens
passionnés qui ne tiennent jamais le haut de l’affiche.

ELISABETH HAAS

Quand les sociétés demusique se pro-
duisent en concert, c’est à peine si le
journal les mentionne. Les tambours
ne tiennent jamais le haut de l’affiche.
Musicanto, la 22e fête cantonale des
musiques fribourgeoises, qui s’est ter-
minée hier, leur offre pour une fois
l’occasion d’être sur le devant de la
scène. Pour eux aussi, le concours est
exigeant et fort d’enjeux. A ceux qui
croiraient que jouer du tambour est
facile: «C’est toute une saison de pré-
paration pour présenter deux mor-
ceaux de trois minutes», corrige Ma-
thieu Jungo, moniteur des Tambours
de la Gérinia, à Marly. Au localE, tout
au fond du village de Wünnewil, à
bien dix minutes de marche de la
grande tente de fête – les tambours se
méritent – l’interprétation de la pièce
imposée a révélé jeudi après midi
toutes les subtilités techniques de cet
instrument.

Dans le groupe A, «Last Minute»,
de Sébastien Métrailler, a résonné
cinq fois. Cinq fois, et pourtant
chaque interprétation était différente!
On est loin d’un jeu carré, reproduisi-
ble, sans émotion. Au contraire, les
pièces de tambours sont très musi-
cales, défend Emilie Pittet: «Quand
on a appris à jouer, on sait apprécier
les mélodies. Il y a des mélodies
dans les rythmes qu’on joue.» Les
«finesses» de jeu, lamusicalité des
tambours se laissent apprécier si
on prend la peine d’écouter. Les
musiciens avouent tout de
même, sourire en coin, qu’une
pièce imposée comme celle-ci

est pleine de passages

ardus: elle est moins évidente à sa-
vourer qu’une pièce de choix…

Concentration extrême
Nouvelle surprise: Emilie Pittet

n’a que 19 ans, elle est déjàmonitrice
des Tambours de l’Alpée de Vaulruz
et joue au sein des Tambours Le
Crêt-La Joux. Les femmes sont en-
core trèsminoritaires dans cemilieu,
mais elles font leur place. D’ailleurs à
la fête cantonale on pouvait rencon-
trer des musiciens très ouverts, plu-
tôt jeunes pour la plupart. Jouer de-
bout oblige à être en forme, suggère
un collèguemusicien.

Sangle sur l’épaule pour tenir
l’instrument, baguettes dans les
mains, gilets colorés, cravates ou
nœuds papillon sur
la chemise blanche,
les regards sont ex-
trêmement concen-
trés. Pas un seul
pied ne bat, pas une
seule partie du
corps ne bouge,
seules les baguettes
s’agitent, en rythme.
Loin des clichés, on entend des pas-
sages presque doux, lents, des ralen-
tis. Face à ces visages tendus, on me-
sure la difficulté d’être ensemble,
précis, à tous les instants. Le tam-
bour se joue à l’unisson: dans l’idéal
on ne devrait entendre qu’une seule
et même voix, sans aucun décalage.
La concentration et la précision re-
présentent les grosses difficultés de
l’instrument. C’est une vraie disci-
pline: «C’est très crevant», confirme
Emilie Pittet. Un musicien manque

un seul coup, et le jury d’experts pé-
nalise la formation en lui déduisant
des points.

La Gérinia de Marly joue en for-
mation de six musiciens, l’Alpée de
Vaulruz à cinq. Ils sont le double,
c’est-à-dire douze, aux Tambours Le
Crêt-La Joux, section qui réunit des
musiciens de différentes sociétés. Le
nombre crée des effets dynamiques
plus impressionnants. Mais avec un
tel volume sonore, ne risque-t-on pas
de devenir sourd? «On s’entraîne sur
ce qu’on appelle des tambours
muets», rassure Emilie Pittet. Elle les
appelle les tapolets. A la Gérinia, on
dit «böckli». Pour protéger les oreilles,
la «caisse» qui pèse au bas mot six ki-
los et demi n’est pas jouée en continu.

Plus tard dans l’après-midi, au
local D, des grosses caisses et des
tambours sans timbre viennent ré-
pondre aux tambours, amplifier le
son, créer des effets de rythmes. En
catégorie batterie anglaise, les for-
mations jouent à trois voix. On
compte jusqu’à seize musiciens, les
femmes se font un peu moins dis-
crètes, on reconnaît quelques en-
fants. Mais la présence d’enfants
dans les rangs de certaines sections
ne doit pas leurrer: la relève est un

gros défi pour les sociétés de tam-
bours. D’ailleurs, tous les cinq ans,
les anciens constatent la baisse des
effectifs lors de la fête cantonale des
musiques. «Il y avait plus de 50 sec-
tions à Broc», se souvient Pousset, de
la Gérinia. C’était en 1995. En vingt
ans, le nombre de sections a fondu
pour atteindre 27 en 2015.

Pourtant les sociétés investissent
dans les écoles demusique. Pour for-
mer la relève et pour tenir le rythme,
parce que le niveau technique des
musiciens n’a cessé de progresser.
Mais «le début de l’apprentissage est
ingrat. Il ne faut pas lâcher», ex-
plique Emilie Pittet, qui a pris ses
premières leçons à l’âge de 9 ans.
«Aujourd’hui les jeunes ont ten-
dance à essayer une année puis arrê-
tent, ils ne persévèrent pas», constate
Mathieu Jungo. Or la technique du
tambour s’apprendmieux enfant et il
faut attendre quelques années avant
de pouvoir jouer en formation.

«Une grande famille»
Mais une fois un certain niveau

de technique acquis, les musiciens
n’ont plus qu’un mot à la bouche: le
plaisir. L’essentiel ne réside pas dans
les points glânés en concours. «On
peut aussi faire des shows, c’est gé-
nial! Quand on joue à un haut ni-
veau, on prend un immense plaisir»,
témoigne Emilie Pittet. Pour elle,
comme pour ses collègues, le plaisir
n’est pas uniquement musical: leur
motivation doit beaucoup à l’esprit
des sociétés, aux pique-niques et aux
verrées. «On est une grande famille»,
résume Emilie Pittet. I

«SALUT À TOUS»…ETRENDEZ-VOUS DANS CINQANS!
«Superbe!» En un mot comme
en cent, le bilan de la 22e fête
cantonale des musiques fribour-
geoises est des plus réjouis-
sants. C’est ce que déclare avec

satisfaction

Erwin Grossrieder, président du comité
d’organisation de ce marathon musical
entamé dans la matinée de jeudi. De cé-
rémonies en concours et d’allocutions
officielles en concerts, la manifestation
aura attiré quelque 30000 personnes à
Wünnewil.
Et pas le moindre incident à signaler, se
félicitent les responsables de Musicanto,

«même s’il y a forcément eu
deux ou trois détails à régler
en cours de route».

Des détails, il aura
aussi fallu en cher-

cher pour dé-
partager les
formations
instrumen-
tales en lice.
Du côté des
orchestres
d’harmonie
inscrits en
catégorie ex-
cellence, un
petit tiers de
point d’écart
seulement sépare
la Concordia et la
Landwehr, à l’avan-
tage de cette der-

nière, qui retrouve ainsi la pole position
qu’elle avait cédée à sa rivale il y a dix
ans. Alors que la Concordia a reçu plus
de points pour son interprétation de la
pièce libre, la Landwehr a fait la diffé-
rence dans la pièce imposée. «Sur le
papier, oui, mais honnêtement, ce ré-
sultat veut simplement dire que ce
sont deux ensembles de même qua-
lité!», sourit Erwin Grossrieder. Quant à
l’effort fourni par son équipe, le ton
n’est pas moins élogieux. «Grâce au
travail des 1800 bénévoles et à la
bonne collaboration avec la commune,
les lieux de fête étaient toujours ac-
cueillants», souligne-t-il. Alors que la
cantine reste en place en vue du tir fé-
déral en campagne début juin, sa mis-
sion se prolonge encore le temps de
terminer les derniers rangements et de
faire le point sur les aspects financiers
de la cantonale 2015.

Résonnant haut et fort dans les rues
de la bourgade singinoise, le slogan de
Musicanto «Salü zäme – salut à tous!» a
réuni une foule de musiciens et mélo-
manes de tous horizons. Les mêmes
sont d’ores et déjà conviés au prochain
rendez-vous de cette envergure, fixé au-
tour de l’Ascension en 2020.

BENJAMIN ILSCHNER

«Contrairement à
ce qu’on croit, les
pièces de tambour
sont musicales»

ÉMILIE PITTET

Très concentré, ce musicien fait partie
des Tambours Le Crêt-La Joux qui ont
terminé en tête de la catégorie A.

VINCENTMURITH
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Un vent d’euphorie et d’harmonie
MUSICANTO •Nos photographes Corinne Aeberhard et Charles Ellena ont pris le pouls de la fête cantonale
des musiques àWünnewil. Sous le soleil ou la pluie, environ 30000 spectateurs étaient au rendez-vous.
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La fête qui fait vibrer les cœurs
WÜNNEWIL • La22e fête cantonale desmusiques n’a pas fait résonner que les instruments. Samedi soir, l’ambiance
au sein dupublic était des plus euphoriques. Environ 30000 spectateurs ont réponduà l’appel des organisateurs.
NICOLE RÜTTIMANN

Costumes d’armaillis, uniformes solen-
nels, look gothique ou tenues de sport,
sur le site de la fête de Musicanto, tous
les âges et les styles s’accordent ce sa-
medi soir. Un public varié, qui, ne vi-
vant pas que de musique et d’eau
fraîche, a pris d’assaut tables et bars
vers 19h, profitant de l’ambiance prin-
tanière. Mais qui sont ces quelque
30000 visiteurs attendus sur quatre
jours qui envahissent le village de
Wünnewil-Flamatt, faisant quadrupler
sa population? D’une part, le musicien
d’un jour devenu le spectateur du len-
demain. Mais aussi des familles, des
jeunes, des moins jeunes, des couples,
passionnés demusique ou simplement
attirés par l’ambiance conviviale du
lieu, venus des quatre coins du canton.

Ambiance printanière
Sur la place de l’école, noire de

monde, l’ambiance rappelle un peu
celle de la récré. Les concerts pour la
plupart achevés, musiciens et specta-
teurs se mêlent pour partager sau-
cisses, crêpes et verres de l’amitié.
«Ehhhhh santééééé!», lancent en
chœur de jeunes membres de la fan-
fare du Mouret, goûtant une bière bien
méritée après leur prestation.

Des plus jeunes, tels que Luc,
5 ans, – «Christelle, ma maman, elle
joue super bien de la clarinette!» – aux
plus âgés, Musicanto plaît. Même aux
adeptes de guitare électrique, tel que
Michaël, 23 ans, de Guin, venu écou-
ter sa collègue et son professeur. «Ce
style n’est pas du tout ringard. Il n’y a

qu’à regarder autour de nous pour s’en
convaincre!», affirme-t-il.

«Salü zäme - salut à tous? On ne
pouvait pas rêver mieux comme de-
vise!», relève Hubert, 70 ans, de Corpa-
taux, attablé avec des amis sur la place.

«Cela correspond en tout point: on voit
beaucoup de monde, l’ambiance est
parfaite, c’est une magnifique fête!» Ha-
bitué des fêtes régionales, il apprécie la
diversité des ensembles cantonaux (plus
de 4000musiciens, ndlr) et l’aspect com-

pétition supplémentaire, les musiciens
étant évalués par points et non par de
seules appréciations. En face de lui, Cé-
cile, 58 ans, duMouret, savoure un verre
de vin et partage sa fierté pour son fils,
qui vient de jouer «un super solo d’alto».

Avec sa devise bilingue, Musicanto
joue le jeu. Tout est traduit dans les
deux langues, panneaux et discours et
les plus de 1700 bénévoles de la région
se plient de bonne grâce à l’exercice de
jonglage linguistique.

«Il y a beaucoup de Romands»,
constate Elisabeth, 68 ans, bénévole au
bar avec sonmari, Hans. «Ils apprécient
le village et sont agréablement surpris
de voir que tout est traduit», note-t-elle,
soulignant que lamusique ne fait pas de
différence entre Romands et Aléma-
niques. «Nous sommes nombreux à
nous être engagés dans le village. C’est
très intéressant et les gens sont tous très
sympathiques.»

A peine quelques bobos
«Bénévoles et spectateurs sont très

motivés, je suis ravi!», fait écho Erwin
Grossrieder, président du comité d’or-
ganisation de Musicanto, se disant
heureux d’accueillir la fête cantonale
en terre alémanique, pour la première
fois après 45 ans. «L’infrastructure est
idéale», assure-t-il.

Côté propreté, pas plus de points
noirs sur la partition. Pas un papier ou
verre qui ne traîne, selon Heinz, 51 ans,
deWünnewil, bénévole chargé de l’entre-
tien de la place. Quant à la sécurité, les
deux à six samaritains présents sur place
chaque jour sont désœuvrés, confirme
Vreni, 55 ans, samaritaine de Wünnewil:
«A peine quelques bobos pour les en-
fants ou des cloques chez ces dames!»

Une fête sans fausse note, qui de-
vait se prolonger vers 22h par une soi-
rée DJ pour satisfaire tous les goûts. I

Des milliers de visiteurs ont envahi le petit village de Wünnewil-Flamatt durant quatre jours. CORINNE AEBERHARD

Les résultats de toutes les catégories en concours
Catégorie Excellence Harmonie
1. La Landwehr, Fribourg 962/3/94/1902/3;
2. La Concordia, Fribourg 941/3/96/1901/3.

Catégorie Excellence Brass Band
1. Fanfare paroissiale de Siviriez 941/3/
95/1891/3.

Première catégorie Harmonie
1. Musikgesellschaft Tafers 922/3/94/1862/3;
2. Corps de musique de la ville de
Bulle 93/93/186; 3. Fanfare de Romont
93/90/183; 4. Musikgesellschaft Giffers-
Tentlingen 911/3/88/1791/3; 5. Union instru-
mentale de Fribourg, 831/3/84/1671/3; 6. Mu-
sikgesellschaft Düdingen 81/85/166;
7. Société de musique L’Avenir Le Mouret
82/83/165; 8. Harmonie La Persévérance,
Estavayer-le-Lac 741/3/83/1571/3.

Première catégorie Brass Band
1. Fanfare paroissiale Ursy 961/3/92/1881/3;
ex-aequo Lyre paroissiale de Courtion
931/3/95/1881/3; 3. Lyre paroissiale de
La Roche 922/3/91/1832/3; 4. Société de
musique L’Avenir de Grolley 941/3/88/1821/3;
5. Fanfare L’Avenir de Barberêche-Courte-
pin 852/3/911/3/177; 6. So-ciété de musique
de Treyvaux 871/3/84/1711/3; 7. Société de
musique Amicale-Vudallaz Albeuve-En-
ney 831/3/86/1691/3.

Deuxième catégorie Harmonie
1. Musikgesellschaft Bösingen 912/3/92/
1832/3; 2. Société de musique La Cor-
diale de Neyruz 911/3/92/1831/3; ex-ae-
quo Musikgesellschaft Alphorn Plaffeien
91/921/3/1831/3; 4. Musikgesellschaft Gur-
mels 94/862/3/1802/3; 5. L’Edelweiss La
Joux 93/86/179; 6. Société de musique
L’Albergine, Le Pâquier 85/852/3/1702/3;
7. Fanfare L’Union Villaz-Saint-Pierre
85/85/170; 8. La Lyre de Corpataux-Ma-
gnedens 85/841/3/1691/3; 9. Fanfare de la
Police cantonale fribourgeoise 82/832/3/
1652/3; 10. Musikgesellschaft St. Antoni
76/88/164; 11. L’Harmonie de La Brillaz
842/3/77/1612/3; 12. Fanfare La Lyre
Belfaux 842/3/75/1592/3; 13. Musikgesell-
schaft Schmitten 791/3/691/3/1482/3;
14. Société de musique La Lyre de Broc
et L’Harmonie paroissiale d’Estavan-
nens 73/74/147.

Deuxième catégorie Brass Band
1. La Cigogia, Prez-vers-Noréaz 94/97/
191; 2. L’Espérance d’Ependes 97/892/3/
1862/3; 3. Fanfare paroissiale La Lyre
Vuisternens-devant-Romont 91/94/185;
4. Société de musique L’Appel du Ma-
noir, Gruyères 851/3/951/3/1802/3; 5. Fan-
fare paroissiale L’Echo des Roches de
Châtonnaye 85/902/3/1752/3; Brass Band

L’Elite de Cressier 832/3/911/3/175;
7. L’Entente musicale Promasens-Rue
89/82/171; 8. Fanfare L’Edelweiss de
Semsales 86/842/3/1702/3; 9. Fanfare pa-
roissiale L’Union de Cugy-Vesin 78/901/3/
1681/3; 10. Fanfare paroissiale de Porsel
81/811/3/1621/3; ex-aequo Société de
musique L’Harmonie d’Arconciel 79/
831/3/1621/3; 12. L’Alperose de Montbo-
von 76/851/3/1611/3; 13. Entente musicale
Vaulruz-Sâles 81/80/161; ex-aequo So-
ciété de musique L’Edelweiss de Char-
mey 78/83/161; 15. La Lyre Le Crêt
80/80/160; 16. L’Echo du Gibloux,
Le Châtelard 75/84/159; 17. Fanfare
paroissiale L’Espérance d’Orsonnens
78/79/157.

Troisième catégorie Harmonie
1. Musikgesellschaft Alterswil 96/94/190;
2. Musikgesellschaft St. Silvester 912/3/
90/1812/3; 3. Société de musique La Lyre
de Fribourg 842/3/91/1752/3; 4. Musikge-
sellschaft Plasselb 91/84/175; 5. Société
de musique La Concorde de Montagny-
Cousset 84/86/170; 6. L’Echo du Bel-
mont, Léchelles 861/3/83/1691/3; Fanfare
L’Echo du Glèbe Estavayer-le-Gibloux
851/3/79/1641/3; Musikgesellschaft Kerzers
82/82/164; 9. Musikgesellschaft Frohsinn
Rechthalten 76/75/151.

Troisième catégorie Brass Band
1. Fanfare paroissiale La Lyre de Farva-
gny 96/92/188; 2. L’Echo du Vanil-Noir,
Grandvillard 901/3/872/3/178; 3. L’Echo des
Monts de Riaz et L’Alpenrose de Jaun
881/3/891/3/1772/3; 4. Société de musique
de Sorens 862/3/89/1752/3; 5. L’Echo du
Lac de Rossens 91/84/175; 6. Musikge-
sellschaft Brünisried 87/86/173; 7. L’Ave-
nir d’Avry-Matran 831/3/85/1681/3; 8. Les
Armaillis d’Echarlens 791/3/87/1661/3;
9. La Gruéria de Vuadens 811/3/80/1611/3;
10. Société de musique d’Ecuvillens-
Posieux 781/3/82/1601/3; 11. Brass Band
La Campagnarde, Lugnorre 75/83/158;
12. Fanfare La Mauritia d’Autigny-Ché-
nens 78/78/156; 13. Société de musique
La Tour-de-Trême 73/79/152; 14. Echo
du Gibloux, Avry-devant-Pont 76/72/148;
15. Société de musique de Villarimboud
68/752/3/1432/3; 16. Lyre paroissiale de
Surpierre 68/73/141.

Troisième catégorie Fanfare
1. Entente musicale Domdidier-
Dompierre-Russy 852/3/90/1752/3; 2. Fan-
fare régionale d’Attalens 85/85/170;
3. Musikgesellschaft Heitenried 75/812/3/
1562/3; 4. Fanfare L’Avenir du Bas-Vully
69/77/146.

Concours de parade Groupe d’experts G
1. Musikgesellschaft St. Silvester 871/2;
2. Fanfare paroissiale de Siviriez 861/2;
3. Musikgesellschaft Alphorn Plaffeien
86; 4. La Concordia, Fribourg 85;
5. Société de musique L’Avenir de
Grolley 83; 6. La Lyre de Corpataux-
Magnedens 82; ex-aequo Société de
musique de Treyvaux 82; 8. Fanfare
paroissiale La Lyre Vuisternens-de-
vant-Romont 791/2; 9. Fanfare parois-
siale La Lyre de Farvagny 79; ex-ae-
quo Musikgesellschaft Schmitten 79;
11. Musikgesellschaft Frohsinn Rech-
thalten 781/2; ex-aequo Société de mu-
sique de Villarimboud 781/2; 13. Fanfare
L’Avenir de Barberêche-Courtepin 78;
14. L’Echo du Vanil-Noir, Grandvillard
761/2; ex-aequo Musikgesellschaft St.
Antoni 761/2; 16. Corps de musique de
la ville de Bulle 76; ex-aequo Harmonie
La Persévérance, Estavayer-le-Lac 76;
18. Brass Band L’Elite de Cressier 75;
ex-aequo Entente musicale Vaulruz-
Sâles 75; ex-aequo La Gruéria de
Vuadens 75; 21. Entente musicale
Domdidier-Dompierre-Russy 74; ex-
aequo L’Echo du Belmont, Léchelles
74; ex-aequo Musikgesellschaft Alters-
wil 74; 24. Fanfare La Mauritia d’Auti-
gny-Chénens 721/2; 25. Société de mu-
sique L’Harmonie d’Arconciel 711/2.

Concours de parade Groupe d’experts H
1. Musikgesellschaft Giffers-Tentlingen
901/2; 2. Société de musique L’Appel du
Manoir, Gruyères 88; 3. Entente musi-
cale Promasens-Rue 85; 4. Fanfare
paroissiale L’Echo des Roches de Châ-
tonnaye 83; ex-aequo Musikgesell-
schaft Düdingen 83; 6. Union instru-
mentale de Fribourg 82; 7. La
Landwehr, Fribourg 811/2; 8. La Cigonia,
Prez-vers-Noréaz 801/2; ex-aequo So-
ciété de musique L’Edelweiss de Char-
mey 801/2; 10. Musikgesellschaft Brü-
nisried 791/2; 11. Fanfare paroissiale
L’Espérance d’Orsonnens 79; 12. Fan-
fare paroissiale Ursy 781/2; ex-aequo
L’Alperose de Montbovon 781/2; 14. So-
ciété de musique L’Avenir Le Mouret
78; 15. L’Echo du Lac de Rossens
761/2; 16. L’Echo du Gibloux, Le Châte-
lard 751/2; 17. Musikgesellschaft Ker-
zers 75; ex-aequo Musikgesellschaft
Tafers 75; 19. La Lyre paroissiale de
Courtion 741/2; 20. Fanfare L’Avenir du
Bas-Vully 74; 21. Musikgesellschaft
Bösingen 73; 22. Société de musique
La Concorde de Montagny-Cousset
721/2; 23. L’Edelweiss de La Joux 71;
ex-aequo Société de musique La Cor-
diale de Neyruz 71; 25. Fanfare L’Echo
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Félicitations à
Bäckerei Waeber GmbH

E-mail : baeckerei.waeber@bluewin.ch

Pour les 2 médailles obtenues lors du Swiss Bakery Trophy 2014

Spécialités artisanales primées :

2 médailles de bronze pour

«Le Croissant Rustic» et

«Les Flûtes au beurre»

Association des artisans boulangers-pâtissiers-confiseurs du canton de Fribourg

Alterswil
026 494 26 96

Düdingen
026 493 04 31

Bourguillon
026 322 66 70

PUBLICITÉ

du Glèbe, Estavayer-le-Gibloux 701/2;
26. Société de musique La Lyre de
Broc et L’Harmonie paroissiale d’Esta-
vannens 70.

Concours de parade Evolutions
1. Fanfare de Romont 881/2; 2. L’Harmo-
nie de La Brillaz, Onnens 841/2.

Tambours Catégorie BA
1. Entente musicale Promasens-Rue
73.90; 2. Fanfare paroissiale Ursy
72.90; 3. Tambouren Sense-Ober-
land, St. Silvester 70.40; 4. S.A.U.
Tambouren, Schmitten 70.30; 5. Les
Tambours Belfaux-Courtion 69.50;
6. Les Tambours du Gibloux, Corpa-
taux-Magnedens 68.00; 7. L’Echo du

Gibloux, Le Châtelard 66.80; 8. So-
ciété de musique de Villarimboud
66.50.

Tambours Catégorie A
1. Les Tambours Le Crêt-La Joux 76.30;
2. L’Alpée de Vaulruz/Sâles 73.80; 3. Les
Tambours de la Gérinia, Marly 72.30;
4. Fanfare de Romont 71.90; 5. Lyre pa-
roissiale de La Roche 70.60.

Tambours Catégorie B
1. Les Tambours Gruyères-Albeuve-
Enney 76.10; 2. Fanfare paroissiale
La Lyre Vuisternens-devant-Romont
75.80; 3. La Gruéria de Vuadens
74.20; 4. L’Elite de Cressier 72.90;
5. L’Espérance d’Ependes 71.80;

6. L’Echo du Lac Forel-Autavaux-
Montbrelloz 70.90; 7. Entente musicale
Domdidier-Dompierre-Russy 69.80;
8. L’Union Villaz-Saint-Pierre 69.80;
9. L’Echo des Roches de Châtonnaye
68.90; 10. L’Echo du Lac de Rossens
68.50; 11. L’Edelweiss de Charmey
67.40; 12. Les Martinets de Cottens
66.25; 13. Tambourengruppe Heiten-
ried-Tafers-St. Antoni 65.50.

Tambours Percussion-Show
1. Les Tambours Le Crêt-La Joux 45.00;
2. Fanfare de Romont 43.40; 3. Les Tam-
bours Gruyères-Albeuve-Enney 42.90;
4. S.A.U. Tambouren, Schmitten 41.70;
5. Entente musicale Domdidier-Dom-
pierre-Russy 39.70. LIB
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