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D’où vient ce changement?

Le hasard des choses nous amène par-
fois à des constatations qui nous éton-
nent. Ainsi, dans le domaine des fan-
fares, remarque-t-on que notre
musique a un impact formidable sur
les enfants.

Chacun l’aura vu une fois ou l’autre:
l’arrivée d’une fanfare, un concert
public ou une marche jouée sur les
ondes attire immédiatement l’attention
des petits et suscite leur intérêt.
Instinctivement, cette musique leur
parle et les touche.

Mieux encore, l’audition d’une fanfare
suscite souvent l’envie des gamins de
pouvoir en faire partie. Peut-être est-
ce également dû au côté «prestige de
l’uniforme» qui, à l’âge tendre, n’est
pas une expression ironique.

En revanche, ce qui s’explique moins
facilement, c’est pourquoi tout tourne
subitement à la fin de l’enfance et au
début de l’adolescence. Est-ce une
question d’environnement, d’image,
de réputation voire de notoriété? La
réponse n’est pas simple et encore
moins évidente.

L’autre donnée étonnante de cette
analyse est le retour du goût pour
notre musique lorsque l’on avance en
âge. Les aînés sont régulièrement nos
supporters les plus fervents et c’est
d’autant plus surprenant que c’est
aussi le cas des gens qui n’y prêtaient
guère attention au temps de leur vie
active.

Bizarre autant qu’étrange mais intéres-
sant de savoir que notre public se
recrute dès la plus tendre enfance et
ce qui est vrai pour le public l’est éga-
lement pour notre relève.

Il suit sa formation musicale auprès du
«Berklee College of Music» à Boston où il
reçoit son diplôme avec la mention «Magna
Cum Laude». Il étudie la composition avec
William Maloof et le trombone avec Phil
Wilson.

De nos jours, Stephen Bulla est l’arrangeur
titulaire du «President’s Own U.S. Marine
Band» et de l’Orchestre de la Maison-
Blanche. A ce titre, il compose et adapte
régulièrement des pièces musicales pour
ces formations. Tout récemment, il a
contribué intensivement à la musique
d’une série télévisée américaine à grand
succès «In Concert At The White House».
De plus, Stephen Bulla est impliqué dans
la production en studio et a composé des
bandes sonores pour des spots publici-
taires à la radio et la télévision ainsi que
pour des films documentaires sur la NASA.
En 1990, il reçut le prix «ASCAP
Performance Award» pour la meilleure
musique d’un spot TV.

Chorale and Toccata a été composé pour
le championnat des Brass Band hollandais
à Zutphen le 12 décembre 1992. 

Cette composition originale suit la forme
classique avec un mouvement préliminaire
lent et une toccata techniquement difficile.
Initialement, un choral (ou hymne) était
destiné à être chanté par un chœur et une
toccata exécutée comme travail de virtuo-
sité pour un organiste. Cependant, ces
formes ont été adaptées au cours des
décennies et conviennent aujourd’hui aux
ensembles de cuivres modernes. Les idées
programmées dans cette musique sont
basées sur un choral de Palestrina (1524-
1594) connu sous le nom de «Victoire». Les
paroles, qui sont maintenant chantées,
comprennent ces phrases: «La lutte est ter-
minée, la bataille est passée; la victoire de
la vie est gagnée; le chant du triomphe a
commencé.»  Alleluia!

Œuvre classée en 2e catégorie par
l’Association fédérale de musique (AFM). la
«Lyre» de Courtion présentera Chorale and
Toccata comme pièce de libre choix lors
de la 19e Fête cantonale des musiques fri-
bourgeoises à Estavayer-le-Lac du 1er au 4
juin 2000.
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brass band les plus réputés de l’Armée du salut, «The National Capital Band».

Chorale and Toccata
de Stephen Bulla
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17 janvier
Fête patronale, messe et concert-apéritif
28 février
Confirmation, messe et concert-apéritif
27 mars
Concert annuel au Centre communal à
Misery
4 avril
Pâques, participation à la messe 
9 mai
Rassemblement des fanfares radicales à
Vétroz, fanfare invitée
12 mai
Concert de préparation au Giron du Lac à
Cressier
22 et 23 mai
Giron des fanfares du Lac à Courtepin
3 juin
Fête-Dieu et première communion
21 juin
Aubade à Courtepin pour Joseph Deiss,
conseiller fédéral 
5 septembre
Rallye de la Fanfare et anniversaire Bruno
et Claude
24 octobre
Assemblée des vétérans musiciens à Misery
6 et 7 novembre
Inauguration de notre tenue de concert.

Petit groupe
18 août 1999
Aubade à Cournillens pour les 90 ans de
Madame Eléonore Berset 
24 août 1999
Prestation à Courtepin à l’occasion de la
réunion des Ambassadeurs de Suisse
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Il est vrai que nous en rêvions depuis plus
d’une année. Le rêve est devenu réalité et
ceci en un temps record. Nous disposons
actuellement d’une nouvelle tenue de
concert.
Lors de notre assemblée annuelle de l’au-
tomne 1998, une commission fut nommée.
Les participants étaient: Isabelle Telley,
Francis Telley, Jean-Marc Gumy, Michel
Progin, Jean-Pascal Bielmann et notre pré-
sident, Jean-Pierre Equey, qui comme son
titre l’indique présidait cette commission.
Après différentes demandes d’offres et une
visite de fabrique chez Schild à Lucerne,
nous nous sommes décidés à collaborer
avec les Boutiques Angéloz Mode à
Fribourg.
Après présentation de plusieurs modèles à
la société, le choix des musiciennes et
musiciens fut identique à celui de la com-
mission. Entente parfaite sur un pantalon
noir, veste bleu roi, chemise blanche,
nœud papillon bleuté.
Nous avons eu la chance de pouvoir vêtir
ce costume «flambant neuf» lors de notre
concert annuel au printemps 1999.

INAUGURATION OFFICIELLE 

Vendredi 6 novembre
La soirée, qui se déroulait au Centre com-
munal de Misery, débuta par un concert
donné par des sociétés de musique amies,
dont la Lyre de Belfaux, l ’Avenir de
Barberêche-Courtepin, la Cordiale de
Neyruz et l’Union de Villaz-St-Pierre. Le
thème était «musiques de films». 
Merci au nombreux public qui s ’est
déplacé pour écouter un concert fabuleux
qui nous a transportés dans le monde du
cinéma et des films. La soirée s’est termi-
née en dansant.

Samedi 7 novembre
La Société de musique de Niederwill (St-
Gall) est arrivée à 15h. Cette société devait
nous rendre une visite de courtoisie étant
donné que nous avons eu le plaisir de
nous rendre dans son village il y a déjà
quelques années.
Après les souhaits de bienvenue, en
musique bien sûr, nous avons partagé le
verre de l’amitié, accompagné d’une colla-
tion. Nos amis musiciennes et musiciens
se sont ensuite dirigés vers le camp mili-
taire de Grolley pour la prise des
chambres.
A 18h30 a eu lieu, en l’église de Courtion,
un office religieux pour les défunts de
notre société. La musique était de circons-
tance et la messe fut chantée par le chœur
d’hommes de Barberêche (le directeur

étant Claude Mottas, notre trompettiste
solo). Merci à ce chœur pour son excel-
lente prestation.
A 19h30, les invités à notre banquet arrivè-
rent et un concert-apéritif fut donné par
notre société. A 20h45 le repas officiel
débuta. Il fut servi de main de maître par
la Farandole de Courtepin.
Nous avons pu écouter la fanfare de
Niederwil qui a ravi le public par le choix
de ses pièces (des valses, marches, ouver-
tures, musique moderne). En fin de
concert, nous avons eu le plaisir d’assister
à un show musical sur la musique de
YMCA. Un des danseurs était notre ami
Ueli (ancien apprenti de notre trompettiste
solo, Claude) qui a joué dans notre société
le temps de son stage à Misery. La soirée
s’est poursuivie en dansant (sur les tables
pour certains). Au petit matin, les pèdzes
se sont déplacées pour un café noir chez
notre laitier Marc Perler qui fêtait son

MANIFESTATIONS
1999

MARIAGE
1999

24 septembre 1999
Le Petit Groupe de la Fanfare a eu le plai-
sir d’animer l’apéritif de mariage d’un
membre de la société, en l’occurrence celui
de Jérôme Reynaud avec Fabienne Julmy.
Tous nos vœux de bonheur à ce jeune
foyer. 

anniversaire. Encore merci Marc!

Dimanche 8 novembre
À 8h, notre trompettiste, Bruno, joua la
diane au camp militaire de Grolley afin de
réveiller nos amis (et amies) de
Niederwill. Il paraîtrait que Bruno a dû
jouer plusieurs fois avec une nuance de
plus en plus forte …les pèdzes ayant de
la peine à se réveiller. Ensuite, le petit
déjeuner fut servi et la fanfare invitée se
retrouva à Misery pour un apéritif avant
l’heure du départ.
Les musiciennes et musiciens de la Lyre de
Courtion remercient les Autorités commu-
nales et paroissiales, les sociétés sportives
et culturelles de la paroisse, du Giron du
Lac et des alentours, notre marraine et par-
rain du drapeau, nos membres honoraires,
passifs et amis et tous celles et ceux qui
ont œuvré et qui œuvrent toujours pour le
bien de la Lyre de Courtion.

DUR… DUR…
Un client s’étonne:
C’est la première fois que je vois un
magasin d ’instruments de musique
vendre également des armes!
Vous savez, monsieur, quand quelqu’un
vient m’acheter une trompette, il n’est
pas rare que quelques jours plus tard son
voisin vienne m’acheter un revolver!

JEAN-PASCAL BIELMANN
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brillants
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Le 9 octobre 1999, le comité du Giron, en
collaboration avec la Fanfare de
Cormondes, organisait le 5e «concours de
solistes du Giron du Lac». 
C’est dans les locaux de l’école que s’est
déroulée cette manifestation. 
Les deux experts MM. Claude Delley et
Ueli Steffen ont pu juger les candidats dans
d’excellentes conditions. La Lyre et surtout
son école dirigée par Dominique Morel
étaient présentes dans toutes les catégories
avec 11 candidats.  Pour plusieurs d’entre
eux ce fut le baptême du feu, leur pre-
mière participation à un concours. Ils

étaient aidés avec classe et gentillesse par
Mme Christine Slongo, professeur de piano,
qui les accompagnait lors de l’éxécution de
leur solo.
Les musiciens de Courtion se sont retrou-
vés sur le podium dans chaque catégorie. 

Voici leurs résultats:

Catégorie A: 3e Didier Bielmann avec
Rhapsody for euphonium de James
Curnow.
Catégorie B: 1er Raoul Berset avec
Symphonic Rhapsody  de Edward Gregson
et 3e Benoit Andrey avec Concertino No 20
de J. Porret.
Catégorie C: 1er Mathias Gumy avec
Orientale de J.Ed. Barat
Interrogés, les deux experts ont reconnu
l’excellent niveau musical des musiciens.
Nos sincères félicitations à nos participants
et à leurs professeurs. Ces jeunes sont ou
seront l’avenir de notre Fanfare. Gageons
que celui-ci devrait être brillant

Les musiciens

de «La Lyre»

1. Que penses-tu de l’ambiance de notre société?
2. Comment trouves-tu notre uniforme historique?
3. Comment trouves-tu notre uniforme de gala?
4. Que penses-tu du programme musical choisit

par notre directeur?
5. Que voudrais-tu qu’il se passe cette année dans

notre société?

Après quelques mois, notre enquêtrice leur a posé quelques questions afin qu’ils nous com-
muniquent le regard qu’ils portent sur notre société.

1. Au début c’est difficile de s’intégrer. Mais je pense qu’après ça
ira mieux. Si l’on renonce à son orgueil et on fait des efforts
pour se faire accepter, l’ambiance est plutôt sympathique et
familiale.

2. Je le trouve original et beau. Mais il n’est pas pratique car il est
encombrant.

3. Il est plus pratique que le rouge (uniforme historique). Il est
léger et facile à ranger.

4. Les pièces sont bien choisies: plusieurs genres, mais elles cor-
respondent bien au niveau de la Lyre. Personnellement je n’aime
pas les marches et on en joue peu.

5. Je n’ai pas d’idée car je suis nouvelle et je ne connais pas les
goûts des autres. Mais on pourrait faire une sortie, un souper... je
ne sais pas, mais quelque chose.

Estelle Berset,
Cormérod

Estelle, au cornet, 
est la petite-fille 
de Léon Berset de Cormérod
et bien sûr 
la sœur de Raoul!

Patrick Aymot, 
Misery

Patrick, au trombone, 
nous vient tout droit 
du Valais.

1. La société regroupe beaucoup de jeunes, l’ambiance y est convi-
viale.

2. A vrai dire, je n’ai pas eu l’occasion de le porter pour des défi-
lés. Je pense que son passé a une grande importance pour le
patrimoine de la fanfare.

3. Le style convient mieux à la moyenne d’âge de la société. Plus à
l’aise pour nos prestations.

4. Un programme varié, in, entraînant, qui, j’en suis sûr, plaira aux
auditeurs.

5. Sur le plan musical, de grands événements sont programmés. Je
pense à la Fête cantonale des musiques et à la fête Fédérale l’an-
née prochaine qui nous laissent présager de grands moments.
Quant aux sorties non musicales, ne connaissant pas les habi-
tudes de la société, je laisse le soin au comité de nous concocter
de délicieuses aventures.

1. Je trouve cette ambiance extraordinaire. Les gens sont très sym-
pathiques et accueillants et je les remercie du fond du cœur.

2. Je ne l’ai porté qu’une fois, donc je ne sais pas vraiment, mais
par contre il est très beau.

3. Je le trouve très beau et je suis très à l’aise quand je le porte.
4. Notre directeur a choisi de très belles partitions et que j’aime

bien (à part une ou deux). J’aime surtout le style des partitions
qui est très recherché par notre directeur.

5. Que l’on fasse un bon résultat à Estavayer-le-Lac. Peut-être une
petite sortie!

Julien Monney,
Cournillens

Julien, au cornet, 
est le petit-fils de Susanne  et
Edouard Monney 
de Cournillens.

1. Je trouve qu’il y a une assez bonne ambiance dans l’ensemble.
2. Je trouve que c’est un joli uniforme sauf qu’il est un peu trop

chaud.
3. J’aime ce nouvel uniforme car il est assez joli et on y est bien

dedans.
4. Le programme proposé par notre directeur est bien choisi à part

un ou deux morceaux qui ne me plaisent pas mais bon c’est
mon avis.

5. Je ne sais pas.

Sophie Minguely,
Cormérod

Sophie, à la flûte traversière,
est la petite-fille 
de Louis Minguely, 
dit Loulou.

CONCOURS DE SOLISTES DU GIRON DU LAC
JEAN-MARC GUMY

4 NOUVEAUX MEMBRES A «LA LYRE»
ANNE-CHRISTINE ANDREY

1. Catégorie A de 20 ans et plus
Didier Bielmann
Jean-Pascal Bielmann

2. Catégorie B de 16 à 20 ans
Benoît Andrey
Raoul Berset

3. Catégorie C de 12 à 16 ans.
Jonathan Broch Mathias Gumy
Vania de Almeida Julien Monney
Olivier Fragnière Fabien Nogarotto
Xavier Schouwey

Lors de notre habituel camp musical du
mois de décembre, nous avons eu, en fin
d’après-midi, la visite de saint Nicolas.
Il a été accueilli par un petit concert de
l’école de musique de la Lyre, dirigée par
Dominique Morel.
Bien sûr, saint Nicolas avait un petit
cadeau pour tous les
enfants et aussi pour
certains musiciens de
la Lyre. N’est-ce pas
Claude et Georgy!

VISITE DE SAINT-NICOLAS
ANNE-CHRISTINE ANDREY

La fin de l’après-midi se déroula autour
d’un verre, mélangeant enfants, parents et
musiciens...

16 janvier
Fête patronale, messe et concert-apéritif à
Cournillens.
15 avril
Concert annuel au Centre communal de
Misery
14 mai
Première communion
17 mai
Cressier salle communale, concert de pré-
paration à la Fête cantonale des musiques.
20 mai
Salle paroissiale de Belfaux, concert de pré-
paration à la Fête cantonale des musiques
1er juin
Participation à la Fête cantonale des
musiques Fribourgeoises à Estavayer-le-Lac

MANIFESTATIONS
2000

 de musique
Direction: Dominique Morel

AuditionAuditiondes élèves 
de l’école

Local de musique – mercredi 4 juin 2000 – 19h30
CENTRE COMMUNAL – MISERY

Les participants de «La Lyre»
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Nous avons participé les samedi 22 et dimanche 23 mai 1999 au
Giron du Lac qui a eu lieu à Courtepin.

Le rendez-vous initial pour les musiciennes et musiciens de la
Lyre a eu lieu le samedi à 13h30. Evidemment tout le monde était
présent. Après les quelques mots de bienvenue de notre commis-
saire et le traditionnel verre d’amitié, nous nous sommes dirigés
vers le local de répétition puis à l’église, lieu du concours. La
concentration commençait à gagner tous les esprits. A 14h45, le
présentateur annonçait aux experts, Messieurs Lattion et Schaffer,
que la Lyre de Courtion, sous la direction de Serge Mettraux, va
interpréter Triptych for Brass Band de Philip Spark. Quinze
minutes plus tard, les musiciennes et musiciens étaient satisfaits
d’avoir surmonté les difficultés de cette œuvre classée en 1re caté-
gorie. Puis vint le tour des tambours d’interpréter Kakadu de
Wymann sous l’œil attentif de Messieurs Varone et Blondey,
experts pour l’occasion. Tout comme les instrumentistes, les tam-
bours de la Lyre semblaient contents de leur prestation mais
demeuraient toutefois impatients de connaître le verdict des
experts seulement le lendemain.

Puis soulagés, nous avons quitté l’église pour nous rendre au
concours de marche. Après un alignement presque parfait, une
tenue des plus correctes, notre chef put annoncer la fanfare à
l’expert, Monsieur Fabrice Reuse. L’inspection par ce dernier ter-
minée, nous avons déf i lé en interpré tant la Marche des
Grenadiers d’Honegger. Le résultat fut intéressant... jusqu’au
virage à 90° où là quelques petites hésitations se montrèrent.

Puis, après la tournée des bars obligée, nous avons agrémenté
une partie du repas. En entendant les applaudissements, nous
avons constaté que notre programme avait sûrement dû plaire au
nombreux public de la cantine, fort bien décorée pour l’occasion.
La soirée se termina par un concert de la fanfare de Sembrancher,
société invitée, puis par un Show International Fred Kohler.

Le dimanche après-midi eut lieu le traditionnel cortège avec pour
thème: la terre, le feu, l’eau et le ciel. Sous un soleil de plomb, le
public était bien présent pour applaudir tous les acteurs de ce
magnifique et dernier giron du siècle. Les officialités se terminè-
rent par le morceau d’ensemble sur le terrain de football. Chacun
en gardera un excellent souvenir.
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1. Je profiterais de découvrir des bars
inconnus à ce jour.
2. Une bonne préparation pour la fête
cantonale à Estavayer.
3. Je changerais toutes les erreurs de
jeunesse que j’ai pu commettre.
4. Qualité : gentillesse
Défaut : facilement influençable
5. Les camps de ski avec l’école de

Grangeneuve, rien que pour les descentes.
6. Une blonde avec les yeux bleus, mesurant 1.90m et le plus
important l’intelligence car cela est rare.

1. Que ferais-tu s’il ne te restait plus que six mois à vivre?
2. Quel est ton premier objectif pour cette nouvelle année?
3. Si tu avais une deuxième vie, que changerais-tu à la première?

4. Quels sont tes défauts et qualités qui te caractérisent le plus?
5. Ton plus beau souvenir ?
6. Ton idéal féminin (à développer, expliquer, désigner, dessiner

etc...)

LES MUSICIENS DE LA LYRE SE PRESENTENT
CHRISTELLE BIELMANN

Dans cette rubrique désormais traditionnelle, et avec la compli-
cité de la curiosité de notre enquêtrice nous avons le plaisir de
vous présenter les musiciens qui composent notre fanfare.

David Bongard
PERCUSSION

1. Après m’être remis de la mauvaise
nouvelle, j’essaierai d’en profiter au
maximum. Je voyagerai le plus possible
avec ma famille, voir certains pays que
je ne connais pas encore. Et aussi, si
possible, rencontrer quelques Carolines
que j’ai connues.  Et après tout ce
temps ce sera comme on dit: «Voir
Stockholm et mourir» (demandez-moi

pas pourquoi Stockholm).
2. Mon seul et unique objectif pour cette année est de faire du
sport! (SVP ne riez pas)
3. Pratiquement rien,  celle que j’ai eue jusqu’à maintenant me
convient bien.  Par contre, une chose que je changerais sûrement,
c’est d’être plus exigeant avec mes subordonnés dans le cadre de
la vie professionnelle.
4. Une de mes qualités est certainement le fait d’accepter de me
remettre en question à chaque fois que cela est nécessaire.
MES DEFAUTS… faciles à deviner. Une sale gueule, mais sincère-
ment, ce n’est jamais méchant.
5. Sans aucun doute le jour de mon mariage. Mais.... partager un
repas avec Maurice André (n’est-ce pas Jean-Pierre) fut aussi un
moment exceptionnel de ma vie. 
6. Oh! la la... quels  beaux… là; pour répondre simplement, je
dirais celle qui m’a envoyé ce questionnaire. Mais soyons sérieux.    
Alors mon idéal féminin n’est pas nécessairement une belle
femme, mais plutôt une femme qui a beaucoup de charme. Une
femme intelligente, qui aime les enfants, la musique, la culture. Au
fond, tout simplement ma femme, mais… avec des yeux bruns.

Bruno Goumaz
TROMPETTE

1. Je m’efforcerais de ne pas y penser
pour pouvoir en profiter un maximum.
2. Essayer de lever le pied afin de pro-
fiter au mieux du temps qu’il me reste.
La cinquantaine oblige.
3. Certainement pas grand-chose.
4. La satisfaction d’un travail bien fait
et mon défaut est de ne pas tolérer
ceux qui le font mal!

5. A ma grande surprise de gagner le championnat romand de kar-
ting en 1985.
6. Une femme attentionnée, jolie, style Macy dans Top Model, mais
pas la super plante car elle ne reste jamais longtemps à la bergerie.

Jean-Claude Delley
CORNET

1. En forme physique et mentale, je
ferais un tour du monde avec ma
famille.
2. Le bien-être de mon entourage, en
général.
3. Je prendrais plus de recul avant
toute décision.
4. La qualité doit être énumérée par les
personnes qui me fréquentent alors

qu’un défaut pourrait être la prise de risques pas toujours calculée.
5. La naissance de mes enfants.
6. La sérénité et la beauté intérieure de la personne

Jean-Pierre Equey
BASSE – PRÉSIDENT

1. Je planterais des roses pour avoir au
moins le parfum de la plus modeste
des fleurs.
2. De m’occuper de malheureuses et
profiter encore plus de la vie.
3. Rien
4. Trop bon et explosif.
5. Voyage au Canada
6. Jeune femme blonde aux yeux
comme moi.

Raymond Maradan

1. Je profiterais un maximum
2. Aucun objectif particulier, carpe
diem
3. Même si j’avais une deuxième vie, je
ne changerais rien.
4. Je laisse juger mon entourage.
5. Le plus beau reste à venir.
6. Je ne me prononcerai pas.

Pascal Python
TROMBONE

1. Je profiterais de la vie au maximum
par exemple voyage, visite chez des
amis et de la proche famille.
2. Avoir le super plaisir de tondre mon
gazon au mois de mai, en buvant une
bonne mousse avec mes voisins.
3. Etre directeur de la fanfare de
Courtion
4. Toutes mes qualités sont parfaites.
Mes défauts? je n’en trouve aucun.

5. Arrêté à 95 km/h par Monsieur Galley quand j’avais mon
boguet.
6. Josiane Balasko

Jérôme Reynaud
PERCUSSION

1. Tous les jours, je ferais ce que j’ai
envie.
2. De toujours pouvoir faire mieux,
m’améliorer dans tout.
3. Je ne changerais rien, car la vie ne se
change pas, c’est elle qui nous guide.
4. Honnête, travailleur / de la peine à
surveiller sa ligne
5. La sortie au Canada, au Festival de
Drummondville

6. C’est quelqu’un qui peut me préparer de bons petits plats, et
cette personne, je l’ai trouvée, mon épouse.

Francis Telley
BASSE

GIRON DU LAC A COURTEPIN
DIDIER BIELMANN

«La Lyre» au concours d’exécution à l’église de Courtepin
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Concert de préparation au Giron
du Lac à Cressier-sur-Morat le
mercredi 12 mai 1999

Sur invitation de la société de musique
«L’Elite» de Cressier-sur-Morat et en compa-
gnie du «Brass Band A» de Fribourg, la
«Lyre» de Courtion a participé à un concert
de préparation au concours du Giron du
Lac.
L’Elite de Cressier-sur-Morat et la Lyre de
Courtion ont interprété trois œuvres de
leur répertoire respectif, dont la pièce des-
tinée au concours. Devant un public nom-
breux et un parterre de musiciens avertis.

Les directeurs de chacune des formations
ont su tirer le meilleur parti de leur
ensemble.
En seconde partie, le Brass Band A de
Fribourg a enthousiasmé les auditeurs en
présentant des pièces musicales variées et
difficiles avec une aisance extraordinaire.
Ces concerts de préparation permettent
aux musiciens de se comparer aux
ensembles voisins et par là de progresser
d’une manière significative.
Il faut aussi relever la présence de nom-
breux amis venus nous accompagner dans
cette salle de Cressier-sur-Morat. 

À renouveler…

Festival de fanfares radicales
à Vétroz (VS), le dimanche 
9 mai 1999

Sur invitation de nos amis musiciennes et
musiciens de l’Union de Vétroz, accom-
pagnés de nos épouses et amis, nous
nous sommes rendus par un beau
dimanche de mai dans ce charmant vil-
lage du Bas-Valais décoré pour la circons-
tance.

Arrivés sur la place du village, nous
avons été reçus en musique, et comme le
veut la coutume, les autorités commu-
nales nous ont servi leur précieux breu-
vage qui s’appelle l’Amigne... 

Après les souhaits de bienvenue, embras-
sades, poignées de main, nous nous
sommes dirigés en défilant vers la halle
des fêtes dressée pour cette rencontre
musicale. Là nous avons pu écouter les
fanfares radicales du Valais romand.

Puis le repas nous fut servi, accompagné
de discours par des personnalités com-
munales, cantonales et fédérales (toutes
radicales bien sûr). Puis ce fut l’heure du
concours.

Celui-ci a eu lieu dans une salle où
régnait un silence religieux. Devant des
experts de haut niveau, nous avons inter-
prété Triptych for Brass Band de Philip
Spark, pièce classée en 1re division fédé-
rale. Quant à la critique des experts ainsi
que des musiciennes et musiciens
connaissant la pièce, elle était conforme à
notre interprétation, fort bien réussi (les
acclamations du nombreux public nous
l’ont témoignée).

Retour à la cantine, petite tournée des
bars, léger repas et l’heure du départ
arriva. Avant que nous quittions définiti-
vement Vétroz, nos amis valaisans nous
ont gratifié d’une traditionnelle visite de
cave où nous avons pu déguster les vins
de leurs régions accompagnés de divers
gâteaux.

Aprés cette magnifique journée musicale
empreinte d’amitié et de camaraderie, le
retour s’effectua en car dans une tran-
quillité absolue.

Avec la promesse de se revoir bientôt.
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Pour la deuxième
fois, La Lyre
accueillait l’Associa-
tion cantonale des
musiciens vétérans fri-
bourgeois. L’organisa-
tion de cette manifesta-
tion nous a obligé à
résoudre passablement
de problèmes d’inten-
dance. En effet, le
mobilier dont nous dis-
posons dans la grande
salle de Misery ne nous
permettait pas de placer
plus de 500 personnes
dans ce local. Nous
avons donc dû utiliser
des tables plus étroites
qui nous ont permis d’augmenter le nombre
de rangées et par conséquent placer les 500
personnes qui avaient répondu à l’invitation
de l’association.
La journée du dimanche 24 octobre 1999 fut
donc consacrée à l’accueil des musiciens
ayant au minimum 25 années de musique.
C’est tout d’abord en l’église St-Marcel de
Courtion que fut célébrée la messe animée

A l ’occasion de notre
concert annuel, le 15 avril
prochain, nous aurons l’im-
mense plaisir de fêter Jean-
Pascal Bielmann qui va
totaliser 40 années de
musique. 
Quarante années de
dévouement et de servia-
bilité.  Son parcours de
musicien le prouve. 
1958-1959 – cours de sol-
fège
1960 – entrée à la fanfare
1961-1966 – cours au

Conservatoire de Fribourg (professeur Jules
Godard)
1963-1965 – membre actif de la Stadtmusik
de Morat
1964 – école de recrues à la fanfare mili-
taire de Savatan
1965 – fondateur du petit groupe de la
société
1966-1985 – membre actif de la Landwehr
de Fribourg

1967-1977 – comité de la fanfare
1987-1995 – président de la fanfare
1994-1997 – fondateur et président de
l’Ensemble des jeunes musiciennes et
musiciens de Belfaux, Courtion, Courtepin,
Cressier, Grolley
Les divers instruments dont il a joué furent
le bugle, la trompette, le cornet et la
contrebasse sib qu’il joue encore actuelle-
ment. 
Au sein de la société, sa serviabilité n’a
d’égal que ses coups de gueule, qui ne
sont jamais bien méchants. Durant les
nombreuses années qu’il présida la fanfare,
les musiciens ont eu l’occasion d’apprécier
son dévouement. 
Mais là où il excellait, c’était certainement
dans son rôle de responsable du matériel.
C’est en quelque sorte le «Mac Gyver» de la
fanfare, ne l’a-t-on pas vu un jour usiner
une embouchure pour un collègue qui
avait quelques problèmes dentaires?

Alors, Jean-Pascal, au nom de tous tes col-
lègues musiciens, merci et joyeuse fête!

40 ANS AU SERVICE DE LA MUSIQUE
JEAN-MARC GUMY

ASSEMBLEE DE L’ACMVF A MISERY-COURTION
JEAN-MARC GUMY

par le Chœur Mixte et la Fanfare. Comme à
l’accoutumée, c’est à l’église que s’est dérou-
lée l’assemblée annuelle sous la présidence
de M. Henri Verdon, président de l’AFMVF.
Traditionnellement, l’Association des vété-
rans invite un orateur à participer à cette
journée. Cette année nous avons eu la
chance de recevoir M. Alain Morisod. Il
devait parler de la musique populaire et la
manière dont elle est traitée dans les diffé-

rents médias. La chaleureuse ovation des
participants devait donner raison à ses pro-
pos.
La manifestation s’est poursuivie à la grande
salle de Misery. Tout d’abord par le concert-
apéritif donné par la Fanfare des vétérans
sous la direction de M. Jean Panchaud puis
le banquet officiel. Le service fait par les
musiciens de la Fanfare avec la précieuse
aide de membres amis fut une parfaite réus-
site quant à la rapidité et la qualité.
La Lyre avait innové en offrant aux partici-
pants une animation faite par un profession-
nel, en l’occurrence Bouillon, artiste qui n’a
pas la langue dans sa poche et qui ne fait
pas dans la dentelle. Le succès qu’il a
obtenu fut à la mesure de sa carrure.
L’après-midi fut également agrémenté par la
prestation des élèves de l’école de musique
sous la direction de M. Dominique Morel,
professeur au Conservatoire de Fribourg.
La journée a connu un franc succès et la
grande difficulté pour les musiciens fut de
ranger le matériel alors que les derniers
fêtards étaient toujours présents.
Gageons que les musiciens vétérans franco-
phones fribourgeois se souviendront de leur
visite à Misery-Courtion. 

Quelques membres de la fanfare des vétérans

CONCERT DE PREPARATION
JEAN-PASCAL BIELMANN

SORTIE A VETROZ
JEAN-PASCAL BIELMANN

CONCOURS CANTONAL DE SOLISTES
JEAN-MARC GUMY

Les 19, 20 et 21 novembre 1999 s ’est
déroulé à Belfaux le 6e Concours cantonal
de solistes. 
Durant ces trois jours, ce sont plus de 200
musiciens qui ont concouru dans la toute
nouvelle salle paroissiale. La Lyre de
Courtion était représentée par Raoul Berset
qui concourait dans la catégorie 3, c’est-à-
dire les cuivres de 16 à 18 ans. C’est une
brillante quatrième place qui devait récom-
penser sa prestation.
A cette occasion, pour animer le concert
de gala du samedi soir, la «Lyre» de Belfaux
avait invité notre société. Comme d’habi-
tude, la préparation à ce concert fut soi-
gnée et c’est parfaitement à l’aise que les

musiciens de Courtion se sont rendus à
Belfaux. «La Lyre» devait partager la soirée
avec l’Avenir de Courtepin. 
Malheureusement, c’est devant un public
un peu clairsemé que nous devions nous
produire, mais celui-ci était de qualité et le
succès évident.
Il est important de multiplier les occasions
de jouer devant un public. C’est la justifica-
tion du travail accompli en salle de répéti-
tion. Si celui-ci est sérieux, le résultat sera
à sa mesure, c’est-à-dire brillant.
C’est dans une très bonne humeur que les
musiciens ont terminé la soirée en parta-
geant un repas et le, ou plutôt les verres
de l’amitié.
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Restaurant de la Charrue
Famille Edouard Monney

1784 Cournillens
Tél. 026 - 684 11 03

Salle pour banquet Fermé le mercredi

Ouverture.
Du lundi au dimanche: 9h – 11h
Lundi, mardi, jeudi,
vendredi et samedi: 17h – 19h

Famille Marc Perler
1721 MISERY-COURTION

TÉL. 026 - 475 50 67
FAX 026 - 475 50 69

édouard

humbert &
fils

 sa

1721 courtio
n

MENUISERIE -CHARPENTE
FENÊTRES BOIS / BOIS-ALU
RÉNOVATION EN TOUS GENRES

AGENCEMENTS
PARQUETS-TAPIS
REVÊTEMENTS DE SOLS

FAX: 026 - 475 36 16
TÉL: 026 - 475 14 02

026 - 475 35 17

SCHNETZLER SA
FRIBOURG

CONSTRUCTIONS MÉTALLIQUES

Zone industrielle 3
1762 GIVISIEZ

Serrurerie de bâtiments
Portes acier + aluminium 
automatiques, accordéons,
coulissantes, à rouleau
Vitrines acier, aluminium
Fer forgé

Service de réparations

ROUTE ANDRÉ-PILLER 25 TÉL 026 -466 84 74 FAX 026 - 466 84 00

M I C H E L  S I N G Y
P E I N T U R E
P A P I E R S  P E I N T S
F A Ç A D E S
1 7 2 1  C O R S A L E T T E S
TÉL. 026 - 475 27 66
NATEL 079 - 445 87 66

En permanence
à votre service
se déplacent à domicile

Prévoyance funéraire
Convention d’obsèques
Contrat de sépulture

Jean-Pierre Rossier
directeur

FELDSCHLÖSSCHEN
BOISSONS

1762 Givisiez
Route des Taconnets 9

Notre service de vente est à votre disposition:
026 460 82 41

LE MEILLEUR POUR LA SOIF

BETON PRET

1721 MISERY-COURTION
Centrale 026 - 675 10 38
Bureau 026 - 675 27 00
Fax 026 - 675 40 27

Tél. 026 - 475 31 84

Natel 079 - 449 29 35

Fax 026 - 475 41 01

Depuis l’année passée,
Dominique Morel, res-
ponsable de l ’école de
musique et professeur au
Conservatoire de Fribourg,
a fondé un groupe de
cadets composé en grande
partie de ses élèves. Ceux-ci
se sont déjà produits à plu-
sieurs reprises, notamment
lors du concert annuel 1999.
Le groupe comprend 17
jeunes musiciens entre 10  et
18  ans dont quelques-uns font
déjà partie de la fanfare et se
réunit une fois par semaine au
local de la fanfare à Misery. 

ECOLE DE MUSIQUE
RAOUL BERSET

1) Dominique, pourquoi
as-tu eu l’idée de créer un
groupe de jeunes musi-
ciens?
Jouer en groupe est le
but de leur formation. Il
est alors important qu’ils
apprennent à jouer
ensemble dès qu’ils en
sont capables. De plus,
les leçons individuelles
et le travail «solitaire» à
la maison ne sont
pas toujours des plus
agréables. Alors,

jouer ensemble leur permet de se
rencontrer une fois par semaine. 

2) Comment se déroulent les répétitions?
Elles se déroulent dans la bonne humeur
mais il faut parfois élever la voix pour faire
régner la discipline. 

3) Est-ce que les cadets trouvent le pro-
gramme intéressant? Comment l’as-tu
choisi?
Vu les résultats, je pense qu’ils ont du plai-
sir à jouer la littérature que je leur propose. 
J’ai choisi le programme en fouillant chez
«Woodbrass Music» à Praroman. Il tient sur-
tout compte de la difficulté des pièces en
fonction du niveau des élèves.

4) As-tu du plaisir à les diriger?
Oui, car je sens venir de la part de l’en-
semble beaucoup d’enthousiasme et de
plaisir de jouer. 

5) Qu’est-ce qu’une expérience telle que
celle-ci t’apporte? 

C’est ma première expérience en tant
que directeur. Alors l’ensemble apprend à
jouer et moi j’apprends à diriger. 

Merci à Dominique Morel

Ouvrons la voie

Banque Raiffeisen 
Du Haut-Lac

Route de Fribourg 59
1784 Courtepin
Téléphone 026 684 82 82
Téléfax 026 684 82 83

Bulletin d’inscription

Nom:

Prénom:

Prénom du père ou de la mère:

Adresse: Rue:

NPA/Lieu:

Date de naissance:

Numéro de téléphone:

Je m’intéresse à ❑ Un instrument à vent, lequel?

❑ La percussion

❑ Le tambour

Je joue déjà d’un instrument   ❑ oui   ❑ non

Si oui, lequel?

Signatures: L’élève: 

Les parents:

A retourner à: Serge Mettraux
Beauséjour 31
1762 Givisiez

ou à un membre de
«La Lyre»

Tu aimes la musique et tu désires
apprendre à jouer d’un instru-
ment.

Dans le but de stimuler le plaisir de faire de
la musique et afin de rajeunir nos rangs, la
fanfare «La Lyre» de Courtion organise
chaque année des cours de formation musi-
cale.
La première partie, d’une durée de six mois
environ, est consacrée à l’enseignement en
groupe du solfège, de la rythmique et des
connaissances générales de la musique.
L’élève choisit ensuite un instrument et reçoit
une leçon individuelle chaque semaine.
Les cours sont donnés, au Centre communal
de Misery, par Monsieur Dominique Morel
de Villarepos, trompettiste au sein de «La
Lyre» et professeur au Conservatoire de
Fribourg.
«La Lyre» prend à sa charge la moitié de la
facture du Conservatoire, ce qui permet de
pratiquer un instrument à des conditions
particulièrement avantageuses.
Afin de te rendre compte de l’ambiance et
du travail effectué, tu es d’ores et déjà invité
à assister à l’audition des élèves qui aura lieu
le mercredi 14 juin à 19 h 30 au local de la
Fanfare, au Centre communal de Misery
Pour de plus amples renseignements, je reste
volontiers à ta disposition au 
No de tél. 026 - 469 09 40
Sinon, tu peux me retourner le coupon-
réponse ci-joint dans les meilleurs délais.
Au plaisir de pouvoir bientôt te rencontrer, je
t’adresse mes meilleures salutations.

Serge Mettraux, directeur



M. Conrad Tinguely, directeur honoraire, Villars-sur-Glâne
Mme Gabrielle Carrel et M. Pius Roschy, Courtion
M et Mme Pascal et Florence Baechler, Misery
M. Jean Schwaller, installations sanitaires, chauffage, Misery
Mme Marie-Claude Mottas, Misery
M et Mme Henri et Louise Mory, Cournillens
Mme Gertrude Berset, Cournillens
Mme Marguerite Delley, Cournillens
Mme Florence Mettraux, Givisiez
M et Mme Jacques et Claire Berset, Cormérod
M et Mme Roland et Claude Aeby, Cournillens

Partitions Ecole de Musique
Marching Drummer
Chorale and Toccata
Focus
New York, New York
The Lights of Europe
Brassed off!!!
Flying Fingers
Rock Music
Springtime
Fanfare and FlourishesC
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SAMEDI 15 AVRIL 2000

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
LA LYRE COURTION

DIRECTION.
FANFARE: SERGE METTRAUX
TAMBOURS: NICOLAS BAECHLER
ECOLE DE MUSIQUE:
DOMINIQUE MOREL

A NOTRE MARRAINE ET PARRAIN,
A NOS MEMBRES HONORAIRES, PASSIFS ET
AMIS DE LA MUSIQUE,

Comme chaque année, nous avons le
plaisir de vous inviter à notre
traditionnel concert. Sous la baguette
de nos directeurs, nous vous
présentons un programme composé
de diverses œuvres nouvelles qui,
nous l’espérons, sauront vous plaire.
Nous nous réjouissons d’ores et déjà
de tous vous rencontrer lors de cette
soirée et d’avance nous vous en
remercions.

Marching Drummer Alex Haefeli

It all began with a flourish Ian McKenzi

Gospel rock Ian McKenzi

Gentle river Ian McKenzi

Boulders brass Ian McKenzi

In the twenties Ian McKenzi

Fanfare and Flourishes James Curnow

Morricone’s Melody E. Morricone Arr. R. Kernen
Soliste: Benoît Andrey, cornet

Chorale and Toccata Stephen Bulla

The Lights of Europe Hams Evers

Focus Leon Vargas

Arc en ciel G. Metzner

TAMBOURS

ECOLE DE MUSIQUE

FANFARE

New York, New York Arr. Thomas Wyss

Springtime Reginald Heath
Soliste: Raoul Berset, euphonium

Brassed Off!!! Darrol Barry

Flying Fingers Goff Richards
Solistes: Dominique Morel, Claude Mottas, Bruno Goumaz

Rock Music I Goff Richards

FANFARE

PAUSE

TAMBOURS

LES PARTITIONS SONT OFFERTES PAR:

MEDAILLE 2000

A l’occasion de ce concert, nous aurons le plaisir de remettre à Jean-Pascal Bielmann la distinction pour 40 années d’acti-
vité dans la musique instrumentale. 

Responsable: Jean-Marc Gumy
email: jean-marc.g@bluewin.ch

Membres: Anne-Christine Andrey
Philippe Bapst
Christelle Bielmann
Didier Bielmann
Jean-Pascal Bielmann
Jean-Pierre Equey
Serge Mettraux

Photos: Elisabeth Equey
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