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Samedi 18 juin 2016, 5h30 tapantes: la société est au complet, prête à charger le car. 
Quelques musiciennes et musiciens sortent à peine des bras de Morphée, d’autres 
sont déjà tout excités, voire stressés. On sent une certaine tension lorsqu’à 5h45 le car 
s’élance en direction de Montreux. La fête fédérale représente l’aboutissement de mois 
de travail individuel et commun. Des heures de répétitions sous la baguette attentive de 
Dominique, des conseils externes de la part de Glenn Van Looy ou Pascal Eicher. Tous 
attendaient avec impatience ce jour-là, et nous y voilà.

Showtime!
Après une saison passionnante qui 
s’est terminée – pour notre plus 
grand plaisir – sur le plancher de 
l’Auditorium Stravinski, nous voilà 
repartis pour de nouvelles aven-
tures. Cette année musicale sera 
placée sous le signe du show mu-
sical. En effet, nous avons tout 
d’abord reçu une invitation de la 
part des organisateurs du 58e Giron 
des musiques de la Glâne à parti-
ciper à un concours de show dans 
lequel nous nous mesurerons à 
deux autres sociétés. Celui-ci se dé-
roulera le week-end des 6 et 7 mai 
2017 à Promasens. Nous prendrons 
part à ce giron dans son intégralité 
puisque nous nous présenterons 
également en tant que société invi-
tée au concours en salle, à celui de 
marche ainsi qu’au cortège.
Deux semaines plus tard, le samedi 
20 mai, nous aurons à nouveau 
l’occasion de présenter notre show 
dans une formule identique, mais 
cette fois-ci à Aubonne, également 
dans le cadre d’un giron de mu-
sique et des 125 ans du brass band 
local.
N’oublions pas le point culmi-
nant de cette nouvelle saison: le 
25e Giron des musiques du Lac 
qui se déroulera le week-end 
des 2-3-4 juin 2017 à Cressier. 
«Cress’end’eau» est le nom que 
nos amis de l’Elite ont donné à leur 
fête qui nous promet de beaux mo-
ments d’amitié.
Alors chers amis, cher public, nous 
nous réjouissons d’avance de vous 
retrouver lors de l’une ou l’autre 
de ces manifestations. A n’en pas 
douter, nous aurons grand besoin 
de votre soutien et de vos encou-
ragements!

Benoît Andrey, Président
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C'est la première fois que je suivais la FFM 
et j'ai trouvé l'organisation et l'ambiance 
parfaite. Autant de musiciens réunis par 
une même passion pour montrer le fruit de 
leurs travails, c'est impressionnant. Bref, j'ai 
passé une superbe journée et j'en ai pris 
plein les yeux et les oreilles. Merci la Lyre 
et ses musiciens pour ces moments inou-
bliables.» 

Jean-Yves Garreau, papa de Marie-Camille

«La préparation s’est très bien dérou-
lée, dans une ambiance très studieuse et 
concentrée. Les versions sur scène étaient 
très solides; les musiciens n’avaient pas 
l’air d’être impressionnés de jouer sur 
la scène prestigieuse de l’Auditorium 
Stravinski, les sensations étaient très 
bonnes et l’émotion était forte. Le résul-
tat était celui auquel je m’attendais de-
puis le jour ou j’ai eu connaissance du 
prestigieux jury international digne d’un 
concours européen et la rude concur-
rence à laquelle nous serions confrontés. 
Je suis surtout très satisfait du résultat de 
la pièce imposée où nous avons rivalisé 
avec des ensembles beaucoup plus expé-
rimentés que nous. Petite déception pour 
la pièce de libre choix où je pensais que 
nous serions mieux notés que sur l’im-
posé, mais voilà ce sont les concours… 
Le bilan est à mon avis très positif, la 
société a énormément  progressé, étant 
confrontée à des aspects encore jamais 
rencontrés jusque là: première participa-
tion en 1re catégorie brass band, pièce im-
posée d’une redoutable difficulté, jury de 
niveau international et salle de concours 
exceptionnelle.

En conclusion, je suis très fier de ma société 
et lui donne rendez-vous dans cinq ans pour 
la prochaine fédérale.» 

Dominique, directeur

«J’ai été très impressionnée parce que c’était 
la première fois que j’allais dans Stravinski, 
alors y jouer était d’autant plus impression-
nant… Quand les lumières se sont éteintes, 
je ne savais plus comment faire du cornet! 
Tout était super là-bas, l’ambiance, les gens 
et la musique surtout! J’ai adoré le repas du 
soir, avec toutes ces sociétés qui sont venues 
de tous les coins du pays juste pour partager 
leur passion: la musique!» 

Laura

«Le meilleur moment de la journée pour 
moi était le concours en salle, car Stravinski 
c’est le hotspot du monde du brass band 
en Suisse. Je joue chaque année dans cette 
salle avec Mélodia, mais d’y jouer avec ma 
fanfare, c’est encore plus cool pour moi!! Et 
on a fait un super résultat par rapport à nos 
capacités. Nous avons investi 10 semaines 
pour ce concours, et nous avons enfin pu 
montrer ce que nous avons appris durant 
cette préparation.» 

Ron 

«Pour moi ce fut une très belle journée et 
j’étais contente de retrouver les musiciens. 
Mon meilleur moment fut l’interprétation 
des deux morceaux de concours qui m’ont 
fait frissonner d’émotion. Jouer dans cette 
salle a dû être un honneur pour vous mu-
siciens! Avec un superbe résultat en 1re ca-
tégorie, vous devez être fiers de votre pro-
gression. C’est toujours un immense plaisir 
de vous écouter. J’ai passé une excellente 
journée en votre compagnie et je souhaite à 
la Lyre une bonne continuation!» 

Carmen, ancienne musicienne de la Lyre

«Le meilleur moment pour moi, c'est la 
prestation de la Lyre dans la superbe salle 
Stravinski. Les deux morceaux, et surtout 
Voyage to Worlds Unknown, étaient magni-
fiques. Certains passages m’ont fait vibrer. 

points! Et les musiciens crient de joie ou de 
surprise à l’annonce du résultat. C’est bien 
meilleur qu’à la fête cantonale de l’année 
passée.
Enfin, la récompense. Bières fraîches et burger 
pour certains ou bon petit resto bien mérité 
pour d’autres. Tous les musiciens se sont of-
fert un après-midi détente bien mérité, qu’il 
soit musical ou non. On taira certains détails 
de l’après-midi, qui s’est déroulé sans gros 
dégâts. Je voulais écrire que contrairement 
à l’édition lucernoise, cette fois, personne 
n’était tombé dans le lac. Mais on m’a indiqué 
le contraire. Espérons que la prochaine fête fé-
dérale n’aura pas de lac trop près (Souvenirs 
de Lucerne 2006, pour ceux qui s’en souvien-
nent).
En résumé, des émotions, de beaux mo-
ments d’amitié ainsi que des souvenirs 
inoubliables. A quand la prochaine? Merci à 
Dominique pour son énorme investissement 
dans cette prestation et à tous mes collègues 
musiciens pour le travail accompli. Bravo aux 
jeunes qui ne jouent pas depuis longtemps 
avec nous et qui ont absolument géré le tra-
vail, le stress, etc. Félicitations.
La rentrée s’est bien passée mis à part le 
musicien accompagnant qui a fait joujou 
avec un bouton rouge dans les toilettes du 
car, ce qui n’a pas tant plu au chauffeur qui 
a menacé de sortir de l’autoroute. Nous ne 
citerons pas de nom.
 
A ma question «Quel est le moment dont tu 
souviendras, ou qu’est-ce qui t’a marqué lors 
de cette journée?», voici quelques impres-
sions de nos musiciennes, musiciens, accom-
pagnatrices, ou accompagnants:

«Notre excellente prestation dans ce magni-
fique Auditorium Stravinski, sans hésiter!» 
 Olivier

«Je n’étais pas vraiment stressé pour la 
marche, car nous n’avions pas vraiment une 
grande attente, mais content, oui! Et surtout 
surpris, je ne m’attendais pas à autant de 
points… Comme j’étais tout devant, je n’ai 
pas vraiment vu comment ça s’est passé dans 
l’ensemble, mais en tous cas, ça ne sonnait 
pas mal du tout comparé aux répétitions.» 

Jérôme, sous-directeur, 
directeur pour la marche de parade.

«Ce qui m’a le plus marqué, c’était de voir 
les centaines de bus qui déposaient les mu-
siciennes et musiciens venant de toute la 
Suisse. Jouer à Stravinski, c’était incroyable; 
la salle était magnifique mais surtout im-
mense. Je me sentais toute petite. J’espère 
qu’on aura un jour l’opportunité d’y re-
jouer.» 

Marie-Camille

libretto. Bien sûr nous ne saurons jamais). 
C’est donc avec un total de 174 points et 
une neuvième place sur les 16 sociétés de 
première catégorie ayant concouru dans 
l’Auditorium Stravinski (un autre classe-
ment a été réalisé pour les sociétés ayant 
joué dans le Miles Davis Hall) que nous 
sommes récompensés!
Suivent les photos officielles au bord du 
lac (ou sur la fontaine, heureusement sans 
accident) et le changement de costume 
pour la parade. Pas de pluie, tant mieux (ou 
dommage peut-être, c’est selon). Sous la di-
rection de notre sous-directeur Jérôme, qui 
maîtrise les signaux avec la canne de tam-
bour-major et nous a entraînés bien plus 
que ce que l’on fait d’habitude à marcher 
droit, aligné, au pas, tout en restant musical 
et rythmique (ce qui n’est pas une mince 
affaire), nous nous sommes dirigés vers le 
lieu du concours de marche. Verdict: 83.33 

Une fois les experts ayant laissé la place 
aux suivants, on reçoit le feu vert pour in-
terpréter notre pièce de libre choix, à savoir 
Voyage to Worlds Unknown composée par 
Peter Graham (en lisant ces mots, plus d’un 
musicien aura sans doute entendu dans 
sa tête les premières notes du mythique 
Voyage Voyage de Desireless). Puis vien-
nent les applaudissements, sifflements et 
cris. Sourires. Quelle sensation, dans une 
salle pareille! Je crois parler pour tous en 
disant que ce moment restera gravé dans 
beaucoup de nos mémoires comme un ex-
cellent souvenir, du moins pour ceux qui le 
vivait pour la première fois. Suspense dans 
l’attente de l’annonce des résultats. 87-88-
87, donc 87.77 points pour l’imposé et 86-
86-85, donc 86.67 pour le morceau de libre 
choix («Mais quel expert nous a donné ce 
85», s’exclame Dominique, un peu vexé, en 
cherchant fébrilement l’information dans le 

L’arrivée se passe sans encombre, tout 
le monde est au rendez-vous, soit à l’Es-
cale, soit devant l’Auditorium Stravinski. Et 
puis, on attend. Il n’y a qu’une seule salle 
d’échauffement et notre guide est quelque 
peu dépassée par les événements. Malgré 
quelques soupirs exaspérés des musiciens 
qui souhaiteraient se préparer tranquille-
ment sans stress, l’échauffement se fait 
dans la bonne humeur et nous voilà déjà 
à patienter derrière les portes de la scène 
de Stravinski. Certains ont déjà foulé plus 
d’une fois le sol de cette scène de renom-
mée internationale. D’autres attendent avec 
appréhension ou impatience d’en avoir enfin 
la chance. L’écran retransmet en direct l’en-
semble qui nous précède: la tension monte. 
Et puis on s’élance.
Tout va très vite, on s’installe, on salue le pu-
blic et on nous octroie une minute pour s’ha-
bituer à l’acoustique hors norme de la salle. 
Choral No 29, on se concentre. On écoute. Les 
cœurs battent la chamade. Et puis les experts 
nous donnent le feu vert. C’est parti. Les pre-
mières notes de la Sinfonietta No 3 composée 
par Etienne Crausaz, morceau imposé en 1re 
catégorie brass band de musique concertante, 
retentissent dans la salle aux mille lumières, 
comme un ciel étoilé. Malgré l’heure matinale 
(9h10), un public chaleureux nous écoute. De 
la famille et des amis de la société, mais aussi 
de parfaits inconnus applaudissent les bleus. 
Dès la mesure 400, nous donnons tout dans 
ce magnifique tutti final (les musiciens sau-
ront de quoi je parle) et puis le soulagement 
se ressent lorsque la dernière note résonne. 
On se sent plus en confiance, l’acoustique 
n’est plus un mystère. 

La Lyre sur les bords du bleu Léman après sa brillante prestation.

Les musiciens de la Lyre devant les experts de renommée européenne, Philip Sparke, Allan Withington, 
Hannes Buchegger, Torstein Aagaard-Nilsen, Jacob de Haan et Luc Vertommen, dans le mythique Auditorium Stravinski.

Sous les ordres de leur tambour-major Jérôme Schouwey, les musiciens se préparent au concours de défilé.
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– Karin: Est-ce que tu serais intéressé à di-
riger une fanfare comme la Lyre de Courtion, 
brass band de village et existe-t-il aussi des 
ensembles villageois en Belgique?
– Glenn: Oui  je serais très intéressé, je 
vais commencer en septembre en Valais, 
dans une fanfare de deuxième catégorie. 
En Belgique il y en a aussi, mais les répéti-
tions sont toujours le vendredi soir et après 
on reste encore quelques heures. Je pense 
que ça fonctionne à peu près la même chose 
qu’ici, sauf qu’on ne fait pas de défilé. 
– Karin: Comment t’es-tu préparé pour 
cette journée et quels intérêts as-tu à venir 
diriger un brass band comme le nôtre juste 
pour une journée?
– Glenn: J’ai regardé les scores et ce que 
Dominique avait écrit. J’ai aussi écouté les en-
registrements pour avoir une idée du niveau et 
de la manière de jouer de la société. J’ai aussi 
écouté une fois «Voyage» d’un autre ensemble 
sur YouTube mais ce n’était pas terrible donc 
je n’ai pas trop regardé d’après cette version. 
J’aime bien faire ce type de journée musicale. 
C’est différent de jouer en soliste que de tra-
vailler de cette manière. Aujourd’hui, je sens 
par exemple que le niveau monte et que j’ai 
vraiment quelque chose à dire. Les gens t’écou-
tent et font ce que tu dis. Pour la fête fédérale 
de Montreux, j’ai fait trois journées musicales 
de ce type à Bramois en 3e catégorie et à 
Savièse en 1re catégorie brass band. 
– Karin: Que penses-tu des brass bands en 
Suisse?
– Glenn: Je pense que le niveau est très très 
haut. En Belgique le niveau est un peu pa-
reil mais en Suisse chaque année il y a cinq 
brass qui peuvent gagner le championnat et 
en Belgique il n’y en a que deux. Je pense qu’il 
y a plus d’ensemble de top niveau ici. Dans les 
ensembles de village, même les jeunes jouent 
très bien, également en termes de technique 
et de son. En Belgique il y a plus d’écarts 
entre les fanfares de village et les ensembles 
de sélection. Je pense qu’ici c’est grâce aux 
professeurs. Si tu as besoin de quelqu’un, tu 
peux trouver dix personnes qui ont le niveau. 
C’est différent en Belgique, il faut vraiment 
bien chercher.

– Karin: Comment se fait-il que tu te sois 
mis à la direction?
– Glenn: Je ne sais pas vraiment, j’ai d’abord 
commencé avec un ensemble de jeunes de 
ma fanfare en Belgique, des partielles et des 
répétitions dans d’autres ensembles. Ensuite 
j’ai remarqué que j’aimais bien donc j’ai 
voulu diriger un peu plus.
– Karin: Comment se passent tes cours de 
direction chez David King, combien de fois 
par an le rencontres-tu et comment gères-tu 
ses cours à distance?
– Glenn: Pour l’instant on n’a pas trop 
trouvé le temps mais il me donne quelques 
conseils par e-mail ou par Skype. Cet été 
j’irai trois semaines en Australie et je passe-
rai quelques jours chez lui pour les cours.
– Karin: Tu n’as jamais pris de cours de di-
rection?
– Glenn: Non, je n’ai jamais pris de cours 
mais j’ai joué dans beaucoup de brass bands 
différents donc avec beaucoup de directeurs 
différents. J’ai travaillé avec Bob Childs, 
David King et Garry Cutt par exemple. J’ai 
pris ce que j’aimais bien et j’ai laissé le reste.
– Karin: Diriger une harmonie ou un or-
chestre t’intéresserait-il également?
– Glenn: Peut-être pas une harmonie car 
je n’aime pas trop les clarinettes. Mais un 
orchestre je pense. Il y a quand même beau-
coup plus de couleurs que dans un brass 
band mais je joue de l’euphonium donc je 
n’ai jamais joué dans un orchestre. Je pense 
que je n’y arriverais pas. Mais je peux tou-
jours rêver.

stress pour toi? Quel est ton meilleur souve-
nir musical?
– Glenn: Je ne suis pas trop stressé quand 
je joue car je sais que si j’ai fait l’effort de 
jouer à la maison, j’arrive à donner autant 
sur scène. J’ai du «bon stress» qui me fait 
jouer encore mieux. Mon meilleur moment 
musical… je dirais lorsque j’ai gagné le 
Championnat Européen des Solistes en 2010 
à Linz en Autriche.
– Karin: Quel est l’aspect de ton métier que 
tu préfères: la direction, jouer dans un en-
semble, en tant que soliste invité ou donner 
des cours?
– Glenn: Jouer à toujours été ce que je pré-
fère mais j’aime aussi beaucoup la direction 
parce que je sens quand les gens m’écou-
tent, qu’ils progressent. Je donne aussi des 
cours dans des fanfares en Valais et j’ai don-
né des cours au conservatoire en Belgique.
– Karin: Tu voyages énormément avec ton 
euphonium. As-tu le temps de visiter les pays 
que tu traverses et de rentrer en Belgique de 
temps en temps? Est-ce que tu aimes voya-
ger?
– Glenn: Normalement je n’ai pas trop 
le temps de rentrer en Belgique. J’y suis 
allé pour terminer mon Master il y a une 
semaine (en mai 2016, ndlr) mais je pense 
que la prochaine fois que j’y vais c’est à fin 
août. Quand je voyage, je ne vois pas trop 
les pays. Par exemple je suis allé au Japon 
et j’avais un programme précis à suivre 
à l’heure près donc je n’ai pas trop eu le 
temps de visiter. Oui, j’aime bien voyager, 
mais je me trouve toujours avec des gens 
que je ne connais pas donc parfois je me 
sens un peu seul, mais on s’y habitue. Je 
me sens vraiment à la maison dans notre 
appartement à Vétroz, en Valais.

écrit pour moi par Steven Verhelst et c’était 
un cadeau de mes parents pour mes 21 ans. 
– Karin: Tu as déjà participé à énormément 
de concours de solistes ou d’ensembles à très 
haut niveau. Cela représente-t-il toujours un 

– Karin: Depuis quand pratiques-tu l’eu-
phonium et pourquoi as-tu choisi cet instru-
ment?
– Glenn: Je pense que j’ai commencé l’eu-
phonium quand j’avais 7 ans. Mon père est 
directeur d’une fanfare et depuis petit je suis 
toujours allé à la répétition. J’avais des co-
pains dans la fanfare et j’ai dit à l’euphoniste 
que je voulais jouer à côté de lui. J’ai com-
mencé comme ça.
– Karin: Dans quel ensemble joues-tu et 
quel est ton ensemble préféré?
– Glenn: J’ai toujours joué au sein du 
Brass Band Buizingen mais le Championnat 
d’Europe de brass bands a été mon der-
nier concours avec eux parce que c’est en 
Belgique et maintenant j’habite ici, mais je 
dirais que c’est mon ensemble préféré.
– Karin: Quel style de musique te plaît le 
plus?
–Glenn: Je pense que c’est quand même le 
brass band mais j’aime beaucoup d’autres 
styles aussi. Dans ma voiture j’écoute du 
rock, des groupes comme Muse par exemple.
– Karin: Quel est ton solo préféré?
– Glenn: Il existe beaucoup de superbes so-
los pour euphonium mais je pense que mon 
préféré est «Once Upon a Time» car il a été 

INTERVIEW DE GLENN VAN LOOY AGENDA
KARIN BAECHLER

Lors de saisons de fêtes de musique fédérales ou cantonales, il est de coutume d’invi-
ter un directeur renommé pour une répétition. Cette année, nous avons eu la chance 
d’accueillir Glenn Van Looy pour notre journée musicale du 28 mai 2016. Ce fut très 
intéressant d’avoir un autre point de vue sur nos deux pièces, l’imposée: «Sinfonietta 
No 3» d’Etienne Crausaz et celle de libre choix, «Voyage to Worlds Unknown» de Peter 
Graham. Glenn est un musicien belge qui joue de l’euphonium et s'est récemment instal-
lé en Valais. Il a notamment été soliste invité au Brass Band National des Jeunes (NJBB) 
en 2012 et a gagné énormément de concours de solistes, au niveau national et européen. 
C’était une chance inouïe pour nous de recevoir un musicien pareil. Nous avons profité 
de cette journée pour lui poser quelques questions: 

Toujours

à votre é
coute

Une grande attention des musiciens de la Lyre. 

Glenn van Looy, un jeune chef talentueux!

Des échanges entre les chefs qui vont porter leurs fruits.

Dimanche 17 janvier
Fête patronale, office religieux à Courtion
Dimanche 31 janvier
Concert apéritif à Courtion
Samedi 19 mars
Concert annuel au centre communal de 
Misery
Dimanche 27 mars
Pâques, office religieux à Courtion
Dimanche 15 mai
Première communion, office religieux à 
Courtion
Jeudi 26 mai
Fête-Dieu, procession et concert apéritif à 
Courtion
Dimanche 29 mai
Tir en campagne, concert à Villarepos
Vendredi 3 juin
Concert de préparation à la fête fédérale à 
Forel (Lavaux)
Samedi 4 juin
Concert de préparation à la fête fédérale 
à Misery
Samedi 18 juin
Fête fédérale des musiques à Montreux
Samedi 25 juin
Fête de la musique à Courtion
Mercredi 13 juillet
Enterrement de Georgi Gumy
Dimanche 21 août
Journée des familles

Dimanche 15 janvier
Fête patronale, office religieux et concert 
apéritif à Courtion
Samedi 8 avril
Concert annuel au centre communal de 
Misery
Dimanche 16 avril
Pâques, office religieux à Courtion
Samedi 6 et dimanche 7 mai
Giron des Musiques de la Glâne à 
Promasens
Samedi 20 mai
Concours de show dans le cadre du Giron 
des Musiques de la Côte Est à Aubonne
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Giron des Musiques du Lac à Cressier
Jeudi 15 juin
Fête-Dieu, procession et concert apéritif à 
Courtion
Dimanche 18 juin
Fête de l’Abbaye à Granges-Marnand
Samedi 24 juin
Fête de la musique à Courtion
Dimanche 20 août
Journée des familles
Dimanche 3 septembre
Messe inaugurale de la chapelle à 
Courtion
Samedi 7 octobre
Confirmation à Courtion

2016

2017
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arrivons au sommet du parc où se trouve la 
tour de «Folly Tower» du haut de laquelle nous 
apercevons les châteaux du Monmouthshire 
où se font entendre au loin les sonneries nous 
rappelant le début de l’œuvre.  

IV. Newport: 
la plus grande ville de la région.
Le portrait de cette ville est basé sur une 
grande fugue progressant dans les divers re-
gistres de l’ensemble en utilisant plusieurs to-
nalités différentes, ce qui nous entraînera vers 
le final triomphant de l’œuvre représentant le 
progrès ainsi que l’optimisme pour le futur.
 

Bonne écoute et beaucoup de plaisir!

musicale. Kingdom of Dragons fait référence 
à Gwent au sud du Pays de Galles, connu 
lors des temps anciens comme royaume de 
Gwent et plus récemment comme terre na-
tale de l’équipe Newport Gwent Dragons 
Rugby Union. Cette pièce fut commandée 
par Gwent Music Service afin de célébrer le 
50e anniversaire de la formation du Gwent 
Youth Brass Band en 2010.

L’œuvre est divisée en quatre parties dis-
tinctes:

I. Monmouthshire: 
description des anciens châteaux.
La pièce débute avec une fanfare qui utili-
sera tout le matériel thématique de l’œuvre, 
décrivant toute la majesté des anciens châ-
teaux de la région.

II. Blaenau Gwent: 
lieu historique composé de 
mines de fer et de charbon.
Après cette majestueuse introduction, la 
percussion produira des effets qui ne sont 
pas sans rappeler la machinerie industrielle. 
Ensuite, la musique accélèrera en faisant 
penser à la folle chevauchée d’un train sou-
terrain. Cette partie atteindra son paroxysme 
avec un grand fortissimo représentatif de la 
fin peu glorieuse de l’industrie minière bri-
tannique.

III. Torfaen: 
point de vue de Pontypool Park
Le calme revenu, les sonorités medium de l’en-
semble posent le décor sur le tableau suivant, 
représentant la tranquillité et le magnifique 
point de vue de Pontypool Park, suivi d’une 
brève cadence de cornet et d’euphonium. 
Tout l’ensemble reprend ensuite le flambeau 
et interprète une magnifique mélodie de style 
pastoral. Vers la fin de ce mouvement, nous 

Philip Harper est diplômé de l'Université de 
Bristol et possède un Master en Composition 
et un certificat d'études supérieures en édu-
cation. Ayant débuté sa carrière très tôt, il 
fut l’alto solo du Brass Band National des 
Jeunes de Grande-Bretagne et du Sun Life 
Band grâce auxquels il gagna le titre de 
Jeune Musicien de l'année de la BBC en 
1991. Entre 1996 et 1998, il vécut au Japon 
et fut soliste invité avec la plupart des brass 
bands locaux avec qui il garde toujours un 
lien étroit.

Couronné de succès à la tête de brass bands 
comme le Tongwynlais Temperance Band 
et le Flowers Band, Philip Harper s’est fait 
remarquer pour ses qualités musicales. En 
mai 2012, il fut nommé directeur musical du 
Cory Band, brass band gallois mondialement 
connu et acquit rapidement une renom-
mée mondiale jamais démentie. Habitant 
Gloucester, Philip est aussi l'éditeur du ma-
gazine Brass Band World ainsi que l'éditeur 
musicale de la célèbre maison d'éditions 
Wright and Round. Il faut ajouter qu'il est 
également très demandé pour ses talents de 
chef d'orchestre, d'enseignant mais aussi de 
jury par des brass bands de tous les niveaux. 
Philip est en outre un compositeur prolifique 
et ses œuvres originales ainsi que ses arran-
gements sont joués dans le monde entier. En 
2012, sa pièce «Olympus» fut imposée lors 
des concours régionaux de qualification pour 
le Concours national de Grande-Bretagne. 
Vous trouverez plus de détails et la possibi-
lité d'écouter des extraits audio sur le site 
internet www.philipharper.co.uk.

Le hasard faisant bien les choses, nous 
avons choisi de vous interpréter cette an-
née Kingdom of Dragons issue de la plume 
prolifique de Philip Harper qui sera l’œuvre 
maîtresse de ce concert et de notre saison 

        3 NOUVEAUX MUSICIENSLA LYRE ACCUEILLE

Cette saison, nous avons la chance 
d’accueillir trois nouveaux musi-
ciens au sein de la Lyre. Petit tour 
d’horizon en quelques questions: 

JULIEN METTRAUX DOMINIQUE MOREL

1) Peux-tu te présenter   
 en quelques mots?
2) Quel instrument joues-tu  
 et pourquoi l'as-tu choisi?
3) Comment s'est déroulée  
 ta première répétition?
4) Quelles sont tes attentes en  
 rejoignant la Lyre?

5) As-tu trouvé un uniforme  
 historique à ta taille?
6) As-tu déjà une anecdote à  
 raconter à propos de la Lyre?
7) Quelle est ta résolution pour 2017?
8) Quel métier aimerais-tu exercer?

Mélanie Rigolet
Trombone

1) J’ai terminé mon apprentissage d’ASE (as-
sistante socio-éducative) au mois d'août et 
je travaille actuellement dans une crèche. En 
parallèle, je fais une maturité professionnelle 
post-CFC en cours d'emploi.
2) Je joue du trombone depuis 2 ans et 
auparavant j'ai pratiqué la flûte traversière 
durant 5 ans. J'ai changé d'instrument pour 
pouvoir entrer dans la Lyre car ce n’était pas 
possible en jouant de la flûte et le trombone 
m'intéressait beaucoup.
3) Ma première répétition ne s'est pas trop 
mal passée mais je n'arrivais absolument pas 
à tout suivre.

4) En rejoignant la Lyre, mon attente est de 
pouvoir améliorer mon niveau de trombone 
car il n’est pas encore au top, mais j’ai bon 
espoir. 
5) Oui j'ai pu trouver un uniforme mais il a 
fallu faire des retouches.
6) Je n'ai pas encore d’anecdote, enfin je 
n'en n'ai pas trouvée.
7) Ma résolution est d'essayer de prendre 
plus de temps pour jouer et pouvoir progres-
ser et avancer plus rapidement dans l'ap-
prentissage de mes partitions.
8) J'aimerais devenir éducatrice pour enfants 
handicapés ou adolescents en difficulté.

Léa Mouret

Cornet

1) Je suis en première secondaire au CO de 
Jolimont. Mes hobbys sont la musique et le 
badminton.
2) Je joue du cornet. J’ai choisi cet instrument 
car c’est le plus simple pour commencer.
3) La première répétition s’est bien passée, 
j’étais un petit peu angoissée au début.
4) Avoir du plaisir et progresser.
5) Avec ma taille ce n’était pas facile, mais 
par chance j’en ai trouvé un.

6) Je n’ai pas d’anecdote, mais je peux dire 
qu’avant de rentrer dans la fanfare, je suis 
venue écouter énormément de concerts. Je 
suis une fan!
7) Tout simplement être heureuse et que les 
gens que j’aime le soient aussi.
8) J’aimerais bien être enseignante.

Arnaud Nager
Cornet

1) Je m’appelle Arnaud Nager, j’habite à 
Cournillens et j’ai 13 ans. Actuellement je 
suis en première (9H) au Cycle d’Orientation 
de Jolimont. Mon seul hobby est la musique. 
À l’époque, je faisais du football mais j’ai 
arrêté d’en faire quand j’ai commencé la 
Lyre. Maintenant cela fait 7 ans que je fais 
du cornet.
2) Je fais du cornet car je préfère un petit 
instrument plutôt qu'un grand. C’est plus lé-
ger et il y a moins besoin d’utiliser d’air pour 
jouer, donc moins besoin de respirer.

3) La première répétition a été très sympa-
thique et elle s’est bien passée.
4) Mon but, en rejoignant la Lyre, est de pro-
gresser, entouré de gens très expérimentés.
5) Oui, il a juste fallu rallonger le pantalon.
6) Je n’ai pas trouvé d’anecdote particulière.
7) C’est d’améliorer mon niveau de cornet.
8) J’aimerais bien devenir informaticien.

   UN MUSICIEN COMPLETPHILIP HARPER

Comme dans n’importe quelle formation musicale, 
on trouve des musiciens, solistes, chefs d’orchestre 
et compositeurs exceptionnels. Philip Harper, l’actuel 
directeur musical du fameux brass band gallois Cory 
Band n’échappe pas à cette règle puisqu’en 2016, 
il a réussi l’exploit de réaliser le «Grand Chelem» 
des brass bands en gagnant avec sa formation gal-
loise tous les plus prestigieux concours du circuit: 
le Championnat européen des brass bands (l’équiva-
lent de la Champion’s League pour les brass bands), 
le British Open, le Concours national de Grande-
Bretagne et le Brass in Concert (concours de show). 

Je vous propose de faire plus ample connaissance avec 
ce musicien hors du commun. 

Monmouthshire

Blaenau Gwent

Torfaen

Newport

Philip Harper
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À LA MUSIQUE

en plein air, réunissant toutes les valeurs 
fondamentales d’une fête de musique? La 
fête aura lieu dans un lieu unique et privilé-
gié venu tout droit de la dernière fête fédé-
rale de musique de Montreux Le «Chalet du 
50e». Il représente le 50e anniversaire de la 
Fanfare paroissiale de Promasens qui sera 
fêté en septembre 2017. 
Cette société cinquantenaire, forte de 36 
membres, est impatiente de recevoir tous 
les musiciens et la population du district. 
Avec l’appui des jeunes musiciens et de 
l’ensemble «On s’croche», elle perpétue 
les traditions musicales de notre canton, de 
notre pays. 

Annick Godel, responsable communication 

La Fanfare paroissiale de Promasens a 
l’honneur et le privilège d’organiser le 58e 
Giron des Musiques de la Glâne les 4-5-6-7 
mai 2017 à Promasens. Elle se réjouit de re-
cevoir les musiciennes et musiciens glânois 
dans le sud du district à l’occasion de l’une 
des plus grandes fêtes de la région, voire du 
canton de Fribourg. Les organisateurs nous 
promettent une fête originale et différente. 
La commune de Rue a le privilège de comp-
ter deux sociétés de musique qui forment 
une Entente musicale. La roue représentée 
sur ses armoiries a donné naissance au 
thème de la fête: «À la Fête Foraine». En 
effet, comment mieux définir que par ce 
slogan un rassemblement itinérant de mu-
siciens, revenant à date fixe et se déroulant 

en réincarnant les plus grandes stars du 
genre. La soirée se clôture avec le trio de 
DJs Wellenreiter qui relance avec succès 
l’ambiance pour les derniers fêtards. La 
fête se termine en beauté! 
Merci encore à tous les groupes qui ont 
participé, à la paroisse pour la mise à dis-
position des infrastructures ainsi qu’à l’abbé  
Jacques Rime pour l’accueil en son église, à 
toutes les personnes qui ont contribué au 
bon fonctionnement de la fête et je me ré-
jouis de vous revoir le 24 juin 2017 pour la 
6e édition de la FDM à Courtion! 

se déchaîne un groupe Rock’n’ Roll de 
«moins-jeunes» entraînants (Papyboom) 
voire tellement explosifs qu’ils calment la 
pluie pour la soirée et préparent le terrain 
pour les autres têtes d’affiche. 
Adriel est de retour, anciennement connu 
sous le nom «Les Pèdzes». Groupe très 
apprécié du public grâce à son attitude 
décontractée, son humour et sa musique 
originale. Je pense qu’on peut dire que 
l’année 2016 a été une année Rock’n’ Roll 
car les TBC (Tentlinger Blues Connection) 
enchaînent avec un concert incroyable 

C’est la veille de la fête et d’un seul coup 
nous reviennent toutes les petites choses 
qu’il nous reste encore à faire pour que tous 
se déroule comme prévu. Tout le monde 
arrive joyeux pour monter la scène, la can-
tine et préparer les détails de l’événement. 
Pendant ce temps, d’autres vont préparer le 
parking et une petite équipe s’en va chercher 
quatre balles rondes pour la décoration qui, 
précisons-le, serviront plus de «punching 
balls» pour les enfants que de décorations.
C’est vendredi soir et tout est prêt et mis 
en place en fonction de la nouvelle dispo-
sition de la place de fête de cette édition. 
Malheureusement, c’est la première année 
pendant laquelle il pleut, et pas qu’un peu. 
La nature se déchaîne cette nuit-là! Je redes-
cends donc sur la place de fête pour voir si 
tout est en place; après avoir testé l’aérody-
namisme d’une tente pour le stand grillades, 
atterri en toute beauté, remis quelques poids 
en place et attendu que mon adrénaline se 
calme, je retourne me coucher.
Le grand jour est là, que la fête com-
mence! Tout d’abord, avec les jeunes de 
l’initiation musicale et l’audition annuelle 
des élèves de Dominique Morel et Nicolas 
Baechler. Nombre de groupes intéressants 
se présentent par la suite comme un trio 
de cors des Alpes (Club 663) ou un orga-
niste créatif (A. Krattinger) dans l’église, 
sans oublier le Rockin’A Capella, le Cirque 
Toamême, Intrè No et Six Degrees North. 
De manière fâcheuse, la pluie n’a pas dit 
son dernier mot et elle revient avec encore 
plus d’enthousiasme pendant l’après-midi. 
Heureusement, sous la scène couverte 

La Lyre a reçu une flatteuse invitation 
des organisateurs du prochain Giron des 
Musiques de la Glâne à Promasens. En 
plus de participer aux concours et au cor-
tège, elle animera le concert de gala du 

samedi soir en présentant un show sur le thème de 
la fête foraine en compagnie de deux autres sociétés renommées, l’Union instrumentale 
de Forel (Lavaux) et la Fanfare municipale de Mont-sur-Rolle.  

DIDIER BIELMANN       DE LA GLÂNE  58e GIRON DES MUSIQUES

INITIATION

La Fanfare paroissiale de Promasens, organisatrice du 58e Giron de la Glâne.

En ce 28 janvier s’est déroulé le 14e Junior 
Slow Melody Contest à Sierre. Cette édi-
tion s’est déroulée dans l’Eglise Sainte- 
Catherine de Sierre devant un parterre de 
plus de 1'000 auditeurs sur la journée. Ce 
concours de solistes un peu spécial a réuni 

503 (!) participants venus de toute la Suisse 
romande, un record. En effet, contrairement 
aux concours de solistes traditionnels, les so-
listes - dont l’âge des participants est limité 
à 20 ans – interprètent exclusivement des 
mélodies lentes sans partie technique, ce qui 
permet aux experts de se concentrer unique-
ment la musicalité, le son et l’interprétation. 
Pour la première fois, une musicienne de la 
Lyre, Karin Baechler, a participé à cet évé-
nement majeur en compagnie de plusieurs 
musiciens du Brass Band Fribourg B. Elle a 
réussi une très jolie performance en termi-
nant 11e sur 39 participants emmenée par 
les représentants du Brass Band 13 Etoiles 
et du Brass Band Constellation. La grande 
finale a été remportée par Léonie Coquoz de 
la Concordia de Bagnes. Un grand bravo à 
toi, Karin!

JSMC 2017 à Sierre, 
une première pour la Lyre

NICO SCHÖB

Comme chaque automne depuis 11 ans, 
la Lyre de Courtion met sur pied un cours 
d’initiation à la musique et de solfège 
pour les jeunes enfants de la commune et 
des environs. Ce cours est donné depuis 
l’année passée par Estelle Vessaz. Il est 
possible de s’y inscrire lors de chaque ren-
trée scolaire.   
Le but de ce cours est non seulement de 
former au mieux la relève de la Lyre, mais 
également de permettre aux enfants de se 
familiariser avec le rythme et la musique 
dès leur plus jeune âge. Par une approche 
rythmique et ludique, l’enfant peut acqué-
rir des bases qui lui serviront pour son dé-
veloppement futur. Ce cours a l’avantage 
de se dérouler au sein de la commune, 
dans le local de la Lyre à Misery (un cours 
similaire est dispensé au Conservatoire de 
Fribourg). Un grand merci à la commune 
de Misery-Courtion qui nous soutient 
chaque année pour la mise sur pieds de 
ce cours.

Envie d’informations 
supplémentaires? 



D I V E R S

Durant le mois d’août, une 
équipe de gros bras de la Lyre 
s’est attelée à l’isolation et au 
rafraîchissement du local des 
tambours dans le sous-sol de 
la halle polyvalente de Misery. 
En effet, vu le degré d’utilisa-
tion des locaux de musique de 
Misery, l’emploi de ce local pour 

Par l’entremise de notre ami 
Christian Rime, Grangeois d’ori-
gine, nous allons participer cette 
année à la Fête de l’Abbaye de 
Granges-Marnand le 18 juin 
prochain. Cette fête tradition-
nelle de tir (ces fêtes sont or-
ganisées par des sociétés de tir 
nommées «abbayes» sur le can-
ton de Vaud) nous verra partici-
per au grand cortège honorant 

Le dimanche soir 11 décembre 
2016, à l’initiative de la 
Commission des loisirs, la Lyre a 
organisé une fenêtre de l’Avent 
(qui permet aux habitants de 
notre commune de se rencontrer 
durant cette période de fête) sur 
la place de la halle polyvalente 

des cours de conservatoire est 
nécessaire et nous avons pensé 
au bien-être des oreilles de nos 
moniteurs et professeurs. Un 
grand merci à la commune de 
Misery-Courtion pour le «coup 
de main» lors de la mise à ni-
veau de ce local!

les vainqueurs. Nous agrémen-
terons également la cérémonie 
par une prestation musicale sous 
la cantine en alternance avec la 
fanfare du lieu, la «Broyarde» 
de Granges-Marnand. Christian 
Rime aura également l’honneur 
pour cette édition de pronon-
cer le traditionnel discours de 
«Grangeois de dehors»!

de Misery. Plusieurs musiciens 
se sont unis pour entonner 
quelques chorals de Noël pour le 
plus grand plaisir des personnes 
présentes qui ont pu déguster du 
très bon thé de Noël et des frian-
dises maison. 

Afin de nous préparer au mieux 
pour notre prestation à la fête fé-
dérale de musiques à Montreux, 
nous nous sommes rendus au 
Forum de Savigny le 3 juin der-
nier sur une aimable invitation 
de la fanfare l’Union instrumen-
tale de Forel (Lavaux). Nous nous 
sommes produits en présence de 
la société organisatrice concou-
rant également en 1re catégorie 
brass band et de la Fanfare pa-
roissiale de Siviriez concourant 
elle en catégorie excellence 
brass band. Malgré la nervosité 
de quelques-uns à jouer devant 
pareille assemblée et dans une 

Le 22 mai dernier, par une jour-
née ensoleillée, c’est avec grand 
plaisir que nombre de musiciens 
de la Lyre se sont rendus aux 
aurores à Misery au domicile 
de Jean-Pierre Equey, un de 
nos présidents d’honneur, pour 
lui interpréter la traditionnelle 

Le 30 août dernier, c’est avec 
une exclamation de joie que 
Fabrice s’est écrié: «De Bebe 
isch da!» à l’arrivée de sa petite 

Lors de notre dernière as-
semblée générale du 7 oc-
tobre 2016, nous avons connu 
quelques changements au sein 
de l’organisation de la Lyre. Tout 
d’abord, c’est Ludovic Schnetzler 
qui, après trois ans d’investisse-
ment au sein du comité pour la 
formation et le suivi des jeunes 
musiciens, a décidé de se retirer. 
Il reste néanmoins responsable 
de la Fête de la musique, rendez-
vous incontournable de la fin 

salle inconnue, le premier test en 
vue de notre prestation à l’Audi-
torium Stravinski a été concluant, 
surtout sur notre pièce à choix. 
Le lendemain 4 juin, rebelote 
mais à Misery dans «nos» murs, 
cette fois en compagnie de la 
Landwehr de Fribourg, de la 
Musikgesellschaft Tafers, et de 
la Cordiale de Neyruz, concou-
rant respectivement en catégorie 
harmonie excellence, 1re  et 2e. 
Cette fois-ci les deux pièces ont 
été convaincantes et chacun se 
sentait prêt à grimper sur scène 
le 18 juin dans les meilleures 
conditions.

diane à l’occasion de ses 70 
ans. Jean-Pierre et son épouse 
Mimine nous ont reçus en pleine 
forme avec un petit-déjeuner 
fort bien achalandé et des sou-
rires chaleureux. Un très grand 
merci pour votre accueil!

sœur Emilia qui a pointé son nez 
pour son plus grand bonheur 
et celui de ses parents Katja et 
Raoul Berset.

juin à Courtion. Merci Ludovic! 
Toutefois, il peut toujours coa-
cher son remplaçant et nouveau 
membre du comité Nico Schöb, 
puisque les deux travaillent au 
sein de l’entreprise Schnetzler 
SA.
A noter également que Mélanie 
Rigolet a remplacé Katja Berset 
au sein de la Commission des 
loisirs. Merci à vous deux d’avoir 
accepté de vous engager pour le 
futur de la Lyre!

GEORGI GUMY

C’est avec une infinie tristesse que 
les membres de la Lyre ont rendu 
en corps un dernier hommage à 
leur ami Georgi Gumy le 13 juillet 
dernier à l’église Courtion. Georgi 
a beaucoup donné à la Lyre, étant 
membre actif pendant plus de 50 
ans et membre libre depuis quelques 
années. Georgi était l’homme clé de 
toutes les manifestations de la Lyre 
avec ses talents de constructeur et 
son amour du bois. Il nous laissera 
le souvenir d’un homme enjoué, 
disponible et chaleureux. 
Bons vents Georgi!
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cantonales et fêtes fédérales) font partie 
des principaux buts musicaux de l’Elite de 
Cressier. En 2012, à l’occasion de son 90e 
anniversaire, l’Elite a créé l’exploit en jouant 
sur des nacelles élévatrices à des hauteurs 
de 19 et 22 mètres, comme clin d’œil à 
l’année de sa fondation. En 2013, l’Elite de 
Cressier fut le premier ensemble du Giron du 
Lac à participer au Championnat suisse des 
Brass Bands à Montreux.

Christophe Savoy, responsable communication.

La société organisatrice
Société fondatrice du Giron des musiques du 
Lac, l’Elite a organisé, en 1964, la première 
Fête des Musiques du district du Lac. Dirigée 
depuis le mois de septembre 2014 par M. 
Boris Oppliger et depuis 1996 par M. Jérôme 
Berset pour les tambours, l’Elite a pour but 
de promouvoir la pratique musicale par des 
concerts en salle, des prestations religieuses 
et autres animations extérieures. Son concert 
annuel, son concert d’automne ainsi que les 
diverses fêtes musicales (girons du Lac, fêtes 

La Fête
Initié en 1964 par l’Elite de Cressier, le 
Giron des musiques du Lac est organisé 
tous les 2 à 3 ans selon un tournus dé-
fini. Pour la prochaine édition, l’Elite pré-
pare une fête qui se veut rassembleuse 
et fédératrice pour toutes les sociétés du 
district du Lac ainsi que pour toute sa po-
pulation. Toujours à la recherche de nou-
veautés et d’événements inédits, l’Elite 
organisera, en parallèle du giron, la pre-
mière rencontre des fanfares des vétérans 
romands. Le début des festivités sonnera 
aux sons mélodieux et virtuoses du Brass 
Band Fribourg (plusieurs fois champion 
suisse et vice-champion européen 2006) 
lors d’un concert show qui nous promet 
déjà de belles étincelles. Le samedi, les 
concours en salle devant jury et concerts 
en cantine rythmeront la partie musicale, le 
tout accompagné par la rencontre des fan-
fares des vétérans romands. Le dimanche, 
le concours de marche et le grand cortège 
précéderont le morceau d’ensemble qui 
ponctuera ce weekend de fête. 

Tout comme en 2015, notre habituelle ren-
contre gastronomique champêtre marquant 
la fin l’année musicale a eu lieu courant du 
mois d’août à la buvette du terrain de foot-
ball de Misery.
Cette fois-ci, le rallye a mené la quinzaine de 
participants à révéler les talents picturaux de 
tous ainsi que leur capacité de mime. Un par-
cours cuillère en bouche avec un œuf à ne 
pas faire tomber a permis de déceler les plus 
équilibristes. Nous avons découvert aussi les 
papilles les plus délicates lors de la dégusta-
tion à l’aveugle. Enfin, les Robert Doisneau 
en herbe ont ensuite rivalisé d’efforts pour 
nous rapporter les plus beaux clichés des 
environs, en n’oubliant pas de les rendre un 
peu plus cocasses par la présence d’une po-
sition ou d’une grimace sympathique.

À midi, les grillades accompagnées des sa-
lades puis des desserts apportés par les 
convives ont su satisfaire les appétits bien 
aiguisés par tant d’efforts.
Sous un soleil radieux, la digestion s’est faite 
par quelques exercices bienvenus. Ainsi, le 
désormais traditionnel concours de Swiss 
Kubb, mais également des parties de swin  
golf ou de football ont agrémenté notre 
après-midi pour le plus grand plaisir de tous, 
enfants comme adultes.
Si les remerciements sont à adresser en par-
ticulier à la Commission des loisirs, c’est bien 
tous les participants qu’il faut féliciter pour 
leur présence et leur ferveur à rendre cette 
journée des plus agréables.

À l’année prochaine!

      CRESSIER-SUR-MORAT25e GIRON DES MUSIQUES DU LAC 2017

  PIQUE-NIQUE DES FAMILLES
JUSTIN DEFAUT

Lors du weekend de la Pentecôte 2017, du 2 au 4 juin, le Brass Band l’Elite de Cressier or-
ganisera pour la 4e fois – après 1964, 1976 et 1993 – le prochain Giron des musiques du 
Lac. Evidemment la Lyre de Courtion y participera le samedi après-midi pour le concours 
en salle et le dimanche pour le concours de marche ainsi que le cortège.

Le charmant village de Cressier-sur-Morat, lieu de notre prochaine rencontre musicale.

DIDIER BIELMANN

ISOLATION DU LOCAL DES TAMBOURS

CONCERTS DE PRÉPARATION À LA FÊTE FÉDÉRALE

NAISSANCE

CHANGEMENT AU SEIN DU COMITÉ

FÊTE DE L’ABBAYE À GRANGES-MARNAND

FENÊTRE DE L’AVENT

70 ANS DE JEAN-PIERRE EQUEY
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   NOS MÉDAILLÉS 2017
RAOUL BERSET – JULIEN METTRAUX

Lors de notre tout récent concert apéritif à l’occasion de la fête patronale, nous avons 
eu l’immense plaisir d’honorer trois fidèles musiciens pour pas moins de 130 ans de mu-
sique! Pour marquer l’évènement, nous  avons retracé  leur parcours au sein de la Lyre 
et un chouia leur portrait: 

Honneur au plus ancien, mais pas le 
moins important: Marius Berset dit Bouby 
qui a reçu la médaille du mérite de la 
Confédération Internationale des Sociétés 
Musicales (Vétéran CISM) pour 60 ans 
d’activité musicale, ce qui représente une 
longévité exceptionnelle! 
Marius a débuté au sein de la Lyre en 1957 
au bugle et est toujours resté fidèle à notre 
société. Il a ensuite tâté du cornet, du ba-
ryton et à nouveau du cornet. Ses dents 
de sagesse l’ont malheureusement trahi 
et c’est avec beaucoup de tristesse que 
Marius a dû prendre une retraite instru-
mentale anticipée qui ne fut que passagère 
puisqu’il a depuis rejoint les rangs ou plu-

tôt le premier rang de notre société en tant 
que porte-drapeau. En plus d’être un grand 
amateur de vin au point d’avoir transformé 
le détour par les vignobles de Maurice 
Giroud à Chamoson en pèlerinage, Marius 
a la particularité d’avoir été le dernier syn-
dic de la commune libre et indépendante 
de Misery jusqu’à la fusion de celle-ci pour 
former notre commune de Misery-Courtion 
en 1997

Quel est ton meilleur ou tes meilleurs souve-
nirs avec la Lyre?
C’est difficile à trier, il y en a vraiment beau-
coup au cours de 60 ans de société. Mes 
souvenirs les plus marquants ont été sur-

tout les sorties à l’étranger  dans les années 
1980, notamment Confolens au sud de la 
France et Paris. Dans ces années-là, la Lyre 
nous permettait de voyager. 

Peux-tu me raconter une anecdote drôle à 
propos de la Lyre?
Justement, lors du voyage à Confolens, 
nous nous sommes retrouvés avec la 
grande équipe de l’époque (dont Jean-
Pierre Equey) à manger des merveilleux 
steaks à deux heures du matin dans le res-
taurant de la mère Michel ou Michelet, je 
ne sais plus. 

Quels conseils donnerais-tu aux trois jeunes 
qui ont commencé cette année et à la jeu-
nesse en géneral?
Les seuls conseils que je peux leur donner 
c’est qu’ils persévèrent dans l’art de la pra-
tique musicale, qu’ils s’intéressent à la so-
ciété, qu’ils s’investissent et restent fidèles 
à la Lyre et qu’ils continuent à faire quelque 
chose de bien, car la musique c’est vrai-
ment quelque chose de bien!

Quelle est ta principale résolution pour l’an-
née 2017?
A mon âge on peut prendre différentes ré-
solutions chaque année, mais que deman-
der de plus que la santé? Le reste suit tout 
seul. 

Un petit message pour Patrick et Christian qui 
ont 35 ans de musique?
Tout d’abord, je les félicite sincèrement 
pour leur distinction et leur fidélité à la mu-
sique et je me réjouis qu’ils arrivent aussi 
loin que moi.

MARIUS BERSET

CHRISTIAN RIME

PATRICK AYMON

Ensuite, nous avons fêté notre cher ami 
Christian Rime, patron du fameux garage 
Bouby-Rolls à Yverdon. Il a reçu la médaille 
de vétéran fédéral pour 35 ans de musique.

Christian a débuté sa formation mu-
sicale par le solfège à la Fanfare «La 
Broyarde» de Granges-Marnand à l’alto 
et est passé au bugle en 1980. Il en est 

devenu membre actif en 1981. Et c’est en 
1982, lors de son apprentissage au PAA 
de Grolley, qu’il a rejoint les rangs de la 
Lyre. En 1983, il participe à la fête canto-
nale des musiques à Vevey et en automne 
de cette même année, il change d’instru-
ment et passe au cornet en suivant les 
cours du conservatoire à Estavayer-le-Lac. 
Il débute au sein de l’Ensemble Broyard 
d’Instruments de Cuivre qui devait par la 
suite devenir le Brass Band Fribourg où il 
intronise un certain Dominique Morel. En 
1985, Christian passe à l’euphonium et 
rejoint à nouveau la Lyre paroissiale de 
Courtion. Entre 1998 et 2002, il intègre 
les rangs du Corps de Musique d’Yver-
don. Et depuis 2002 jusqu’à ce jour, il 
joue uniquement à la Lyre et son instru-
ment est le baryton.

Quel est ton meilleur souvenir avec la Lyre? 
(il peut y en avoir plusieurs si un ne suffit 
pas!)
Il y en a plusieurs, mais j’en citerais deux: la 
fête cantonale à Broc de 1995 avec la res-
ponsabilité d’assumer le poste d’euphonium 
solo et la fête fédérale de Montreux l’année 
dernière, avec l’honneur de jouer sur la scène 
de l’Auditorium Stravinski.
 
Peux-tu me raconter une anecdote?
Joker!
 

Quel conseil donnerais-tu aux trois jeunes qui 
ont commencé cette année et à la jeunesse en 
général?
Je commencerais par les féliciter pour leur 
travail accompli, et de poursuivre leur ensei-
gnement musical avec notre chef Dominique, 
afin de continuer à relever le niveau musical 
de notre société!

Quelles sont tes motivations à venir en répéti-
tion durant les 25 prochaines années?
Relever de nouveaux défis musicaux et par-
tager des moments conviviaux entre amis 
musiciens.

Quelle est ta principale résolution pour l'année 
2017?
Se faire plaisir et prendre du plaisir avec notre 
nouveau programme varié et le concours de 
show.
 
Un petit message pour ton collègue jubilaire 
Patrick?
Lui souhaiter une longue vie musicale et le 
remercier pour son engagement au comité 
et en tant que vice-président.

Enfin, le plus valaisan de nos trombonistes 
et copropriétaire de l’entreprise Savarioud 
SA à Misery, Patrick Aymon, a été également 
honoré pour 35 ans de musique. 

Patrick a débuté les cours de solfège en 
1978-1979 et les cours d’instrumentation 
au trombone en 1980. Il est entré en 1981 
à la fanfare l’Echo du Rawyl d’Ayent, sous 
la direction de Victor Bonvin et a connu sa 
première participation au festival des mu-
siques du Valais central à Riddes la même 
année. En 1982, il a fait son entrée dans 
l’Association cantonale des musiques va-
laisannes et a participé avec sa fanfare à 
la fête fédérale des musiques à Winterthur 
en 1986 ainsi qu’à la fête fédérale des mu-
siques à Lugano en 1991. Enfin, par les 

hasards de la vie professionnelle, Patrick 
s’est installé à Misery avec toute sa fa-
mille et a rejoint la Lyre de Courtion en 
1999 où il est également actif depuis de 
nombreuses années au sein du comité en 
tant que vice-président, responsable des 
costumes et des instruments.

Quel est ton meilleur souvenir avec la Lyre? 
L’opéra de Turandot pour le 90e anniversaire 
de la Lyre, une expérience unique!
 
Peux-tu me raconter une anecdote?
Joker!

Quel conseil donnerais-tu aux trois jeunes qui 
ont commencé cette année et à la jeunesse en 
général?
Pour les trois jeunes, c’est d’écouter en ré-
pétition et de profiter des conseils avertis de 
notre directeur, et pour la jeunesse en géné-
ral c’est d’avoir du plaisir à jouer.

Quelles sont tes motivations à venir en répéti-
tion durant les 25 prochaines années?
Commençons déjà  par les 15 prochaines an-
nées… C’est d’être avec une bonne équipe, 
de pouvoir jouer des pièces variées et tout 
simplement d’aimer la musique. 

Quelle est ta principale résolution pour l'année 
2017?
Comme chaque année, ne prendre aucune 
résolution et de pouvoir profiter des petits 
bonheurs au quotidien.

Un petit message pour son collègue jubilaire 
Christian?
Félicitations et à dans 15 ans pour un nou-
veau jubilé.
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MAURICE ET XAVIER GIROUD-POMMAZ
VIGNERONS-ENCAVEURS CHAMOSON

Tél. 027 306 44 52 Privé 027 306 31 26

Marché LANDI Courtepin SA
Route de Morat 15 B  

1784 Courtepin   Tél. 026 684 11 22

Fromagerie de Misery
Grégoire Kern
Route de Courtion 83
1721 Misery

Tél. 026 475 39 14
Natel: 079 486 32 18
e-mail: gregoire.kern@bluewin.ch

Horaire de notre magasin:
Lundi 09h00-10h30 17h00-19h00
Mardi 09h00-10h30 17h00-19h00
Mercredi 09h00-10h30 fermé
Jeudi 09h00-10h30 17h00-19h00
Vendredi 09h00-10h30  17h00-19h00
Samedi 08h30-11h00 17h00-19h00
Dimanche fermé fermé

Nouveau:
Fromages à la coupe & Produits laitiers

Tél. 026 684 11 48 Heures d’ouverture:
Lu-Ma-Je-Ve: 07.00-12.00 / 14.00-18.30
Me: 07.00-12.15
Sa: 07.00-13.00

     A LA FANFARE MILITAIRE
soldat et le 19 j’ai intégré l’école de sous-of-
ficier. Nous sommes six lors de cette session, 
et bien entendu, je suis le seul romand.
J’aimerais souligner les raisons qui m’ont 
poussé à prendre cette voie:

1. L’apprentissage de la direction et l’appren-
tissage plus poussé de la théorie musicale
2. L’apprentissage du piano
3. Pouvoir diriger un groupe
4. Améliorer mes connaissances linguistiques

En quelques mots, voici mon proche avenir: 
8 semaines à l’école de sous-officier; puis 
encadrement des nouvelles recrues en mars; 
fin des festivités le 4 août par la préparation 
lors des dernières semaines du Basel Tattoo.
Si l’armée n’apparaissait pas forcément né-
cessaire dans mon cursus, je reconnais au-
jourd’hui que l’enthousiasme m’a peu à peu 
gagné. Et ma crainte passée d’une période 
que j’aurais aisément qualifiée de temps per-
du laisse finalement place à un engouement 
et un plaisir non caché.
Toute l’expérience que je vais pouvoir en-
granger lors de ces trois quarts d’année va 
m’être très utile dans le futur que je me suis 
fixé. Une tournure que je n’imaginais pas, 
mais qui finalement m’enchante…

Repos soldat!

La première semaine, marquée 
par de longues théories, me rap-
pelle soudain que nous avons 
très largement traversé la Sarine, 
et que mes modestes connais-
sances de la langue de Goethe 
ne vont certainement pas suffire 
à comprendre le Schwiizerdütch 
couramment usité dans cette 
contrée lointaine (en tout cas, 

bien loin de notre Romandie). Bon, en même 
temps, c’est un peu ce que je cherchais afin 
de m’améliorer aussi en allemand.
Les semaines qui suivirent ont vu les répéti-
tions se succéder au rythme de 6 à 7 heures 
par jour.
Durant la 5e semaine, c’est le premier engage-
ment pour un rapport annuel près de Thoune 
en présence d’un divisionnaire. Plusieurs rap-
ports ont suivi en fin d’année, pour terminer 
sur celui de l’Etat-major au Casino de Berne 
en présence cette fois-ci du Chef de l’armée.
Finalement c’est mi-décembre que j’ai pris la 
décision de grader. Ainsi le 15 je suis devenu 

Un, deux, un, deux, un, deux… 
Gardez le rythme soldat!

Eh oui, malgré le scepticisme ré-
gnant alors sur les chances que je 
pouvais avoir d’intégrer la fanfare 
militaire, force est de constater 
que j’ai finalement réussi mon 
pari. Oh, ce n’était vraiment pas 
gagné d’avance ces 11 et 12 décembre 2015 
lors des tests de recrutement. D’ailleurs, on 
me promettait un bel avenir en tant que sol-
dat de ravitaillement conducteur à la Poya… 
Mais j’ai persévéré et ai finalement réussi 
l’examen à la mi-janvier. Nous étions trois ce 
jour-là à être reçus.
Me voici donc depuis le 31 octobre 2016 
membre de la musique militaire formation 
brass band, école de recrue 16/3 dans la 
bonne vieille ville d’Aarau.
Dès le premier jour, perception de notre ins-
trument lors d’une cérémonie avec discours 
et drapeau. Ce fut un moment émouvant.
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Cela devient presque une habitude mais on 
ne s’en lasse pas. Les solistes représentant 
Lyre ont a nouveau brillé puisque pour la 11e 
(!) année consécutive – record cantonal –, un 
ou une soliste de notre société a réussi l’ex-
ploit de se hisser parmi les 10 meilleurs ins-
trumentistes du concours, toutes catégories et 
âges confondus! 

Cette année, c’est Karin Baechler au cornet 
qui a fait notre fierté en réussissant une 
fantastique performance du très célèbre 

«Song and Dance» de Philip Sparke, pièce 
qu’il faut maîtriser de bout en bout afin de 

LA 11e FINALE

  JUSTIN

RAOUL BERSET 

JUSTIN DEFAUT

Pour la première fois dans son histoire, le village de Vuisternens-
devant-Romont, via sa société de musique la Lyre, organisait le 

23e Concours cantonal des solistes fribourgeois. Environ 300 solistes ont pu 
en découdre dans ce charmant coin de Glâne du 20 au 22 janvier dernier. 

Un grand bravo à tous les solistes de notre société qui ont bravé la scène, parfois pour la 
première fois et emporté avec eux des expériences enrichissantes qui seront profitables à 
l’avenir pour chacun d’entre eux et pour notre société!

Mais laissons parler les résultats:

convaincre les experts qui ont tous une ver-
sion connue de cette œuvre dans l’oreille. Ce 
qu’elle a su parfaitement réaliser puisque ces 
derniers lui ont accordé un magnifique score 
de 97 points sur 100 possibles et la 2e place de 
sa catégorie. Ensuite, lors de la grande finale, 
Karin s’est encore une fois très bien défendue 
pour obtenir le 6e rang final tout en étant 4e au 
niveau des cuivres. Le concours a été remporté 
par Fabrice Clerc, cornettiste de Siviriez, qui de-
vient ainsi le premier instrumentiste à rempor-
ter ce concours à trois reprises. 
Les musiciens de la Lyre ont également réussi 
deux autres podiums avec Sylvain Baechler 
(3e) dans la catégorie Percussion classique 2 
ainsi que Simon Haymoz qui s’est classé à une 
superbe 3e place dans la catégorie Cuivres 4 
juste devant son compère Baptiste Mouret 4e 
dans une catégorie réunissant tout de même 
38 participants, un grand bravo! Enfin, Julien 
Barras de Belfaux qui nous renforce cette an-
née, à lui obtenu une très belle 10e place dans 
la très relevée catégorie Cuivres 2.

Musicien/ne Catégorie Rang Points
Sylvain Baechler Percussion 2 3e        (sur 5) 88
Simon Haymoz Cuivre 4 3e   (sur 38) 93
Baptiste Mouret Cuivre 4 4e   (sur 38) 92
Julien Barras Cuivre 2 10e (sur 47) 92
Karin Baechler Cuivre 2 2e     (sur 47) 97 

Karin Baechler lors de la finale du concours cantonal 2017.



CONCERT 2017
YOUNG HARMONIC BAND
Just a Closer Walk with Thee  arr. D. Gillis
Shackelford Banks J. Bocook
The Addams Family Theme  arr. J. Vinson 
Star Wars: The Force Awakens J. Williams 

LA LYRE
Senator George Allan
Celebramos Pierre Schmidhäusler
 Solo de cornet Karin Baechler
Diversions for Baritone Darrol Barry
 Solo de baryton Raoul Berset

TAMBOURS 
MusicAvenir 05 Edgar Etter

LA LYRE
The Witch of the Westmerlands Archie Fisher arr. Philip Harper
Kingdom of Dragons Philip Harper

TAMBOURS 
Magique Philippe Müller 

M. Conrad Tinguely (directeur honoraire), Villars-sur-Glâne
M. Grégoire Andrey, Formangueires
M. et Mme Paul et Carmen Andrey, Courtion
M. Jean Bapst, Cournillens
M. Christian Berset, Cormérod
M. et Mme Pius Roschy et Gabrielle Carrel, Courtion
M. et Mme Jean-Paul et Annelise Esseiva, Courtion
M. et Mme Bruno et Monique Goumaz, Courtepin

M. et Mme Stéphane et Sabine Haymoz, Courtion
M. et Mme Jean-Pierre et Francisca Martinetti, Misery
M. et Mme Louis et Marguerite Minguely, Courtion
M. et Mme Félix et Marinette Oberson, Courtion
M. Gabriel Progin, Misery
M. Alexandre Sigg, Lossy
M. et Mme Jean-Claude et Véronique Strüby, Villaz-St-Pierre
M. et Mme Alain et Laure Werro, La Corbaz

CENTRE COMMUNAL MISERY•SAMEDI 8 AVRIL 2017 20H00
                              OUVERTURE DES PORTES À 19H30

DIRECTEUR:  Dominique Morel
SOUS-DIRECTEUR: Jérôme Schouwey
TAMBOURS: Christian Colliard
PERCUSSION: Nicolas Baechler

ENTRÉE LIBRE
COLLECTE

Verre de l’amitié
          Bar    

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

Sous l’impulsion de nos talentueux directeurs, 
la Lyre paroissiale a préparé pour vous un 
programme qui se veut varié.
Votre participation à notre concert est pour 
chaque musicienne et musicien un gage 
d’encouragement à pratiquer mieux 
encore cet art difficile qu’est la musique.         
  Merci de votre présence
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