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MOT DU PRÉSIDENT
DU COMITÉ D’ORGANISATION 

Fête des musiques gruériennes

M. LAURENT PASQUIER

Chers musiciennes et musiciens, amies et amis de la musique,

J’ai le plaisir de vous souhaiter la bienvenue à cette fête que nous attendions avec 
impatience. Enfin nous y sommes ! Le Jardin Musical 2023 est arrivé à maturité et vous 
pourrez prochainement le constater ; il sera beau, bon et fertile.

Après la pluie, le beau temps… Notre jardin est prêt à livrer sa plus belle récolte. Ses 
jardinières et jardiniers ont travaillé d’arrache-pied à l’élaboration de chaque détail avec 
soin. Je tiens déjà à les féliciter et les en remercier très chaleureusement. Puissions-nous 
toutes et tous profiter de ces instants de convivialité avec enthousiasme et délectation !

Pourquoi cette fête, pourquoi la musique ? Nourriture de l’esprit, de la vie, source de 
vibrations, d’harmonie et d’émotions, elle a toujours accompagné les grands moments 
de l’Histoire. Laissons-nous emporter par son énergie, faisons-lui confiance ! « La mu-
sique donne une âme à nos cœurs et des ailes à la pensée », disait Platon.

Dans un monde jalonné de nouveaux repères que nous essayons toutes et tous de
comprendre, et avec lesquels nous devons vivre, sachons y reconnaître l’importance de 
nos sociétés et groupes musicaux. Encourageons-les à leur juste valeur !

Bonne fête, heureuses retrouvailles !

Laurent Pasquier
Président du comité d’organisation
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MOT DU
PRÉFET

Fête des musiques gruériennes

M. VINCENT BOSSON

��

Un Jardin musical, avec pour objectif partagé de faire éclore les passions, de faire gran-
dir les liens indissolubles qui unissent nos sociétés de musique et leurs membres.
Et surtout, de cultiver les jeunes pousses pour garantir à long terme encore plus de
musique, dans le but d’adoucir les mœurs de notre époque tourmentée.

Tel est le souhait des organisateurs de ce 37ème Giron des musiques gruériennes. Qu’ils 
en soient chaleureusement remerciés au nom de l’ensemble de notre district !

Les concours, concerts ainsi que le cortège ne manqueront pas de remettre à l’honneur 
les nombreux talents musicaux qui s’épanouissent grâce au travail inlassable réalisé 
durant toute l’année au sein de nos sociétés.

En effet, dans l’ensemble de notre région, les sociétés de musiques jouent un rôle cultu-
rel et social fondamental en développant l’apprentissage en commun d’un art exigeant 
mais ô combien gratifiant et bénéfique pour notre plus grand plaisir.

Le Giron des musiques gruériennes offre ainsi une occasion exceptionnelle de réunir
à nouveau les musiciens et de renforcer nos amitiés. Il permet à toutes ces bonnes 
volontés, qui animent nos sociétés de musique, d’œuvrer ensemble et de revivre dans 
l’esprit apaisé de la fête retrouvée.

En ce week-end de mi-mai, affluons donc tous au Pâquier pour participer à la grande 
fête de la musique !

Vincent Bosson
Préfet de la Gruyère



MOT DU
SYNDIC

Fête des musiques gruériennes

M. NICOLAS GREMAUD

Bienvenue au Pâquier

30 ans après mai 1992, voici mai 2023 !

L’Albergine a l’honneur d’accueillir à nouveau les musiciennes et musiciens de toute la 
Gruyère et du Pays-d’Enhaut. Les 1’000 « artistes » inonderont de leurs mélodies enchan-
teresses le Jardin musical et les beaux patchi fleuris !

Aujourd’hui, 1377 heureux villageois arpentent Le Patchi. La population a donc doublé 
depuis la dernière fête des musiques gruériennes organisée sur nos terres. La construc-
tion en 2009 de la route de contournement H189 a contribué bien entendu à cette forte 
croissance. Le Conseil communal suit donc attentivement cette évolution et tient à maî-
triser son plan d’aménagement local afin de préserver un développement harmonieux 
du village. Contrairement à l’idée que certains s’en font, l’esprit villageois est encore bien 
présent. Pour preuve, de nombreuses sociétés sont très actives pour offrir des activités 
plébiscitées par nos citoyennes et citoyens : musique (Albergine et ses cadets), chant 
(Choeur-Mixte, Maîtrise des écoles), sports (Club sportif, O2 Mountainbike, FC La Tour-Le 
Pâquier, Tir), manifestations culturelles et sociales (SIV, Groupement des dames, Jeu-
nesse).

Afin d’offrir des infrastructures de qualité pour consolider et développer les liens sociaux 
créés par les activités des sociétés locales, le projet du Parc du Chèrvi est né. Il va méta-
morphoser et valoriser l’entrée du village. Ce parc offrira des installations propices à la 
détente et à la rencontre intergénérationnelle de notre population. Jeux, terrain de foot, 
buvette, terrain multisports et amphithéâtre agrémenteront les lieux. La route cantonale 
jouxtant ce parc sera également totalement réaménagée en y incluant des mesures de 
mobilité douce. Le cortège de cette 37ème fête des musiques usera donc pour la dernière 
fois son asphalte… En face, c’est l’entreprise JPF Construction SA qui, elle aussi, effectue-
ra une mue par un réaménagement total de son site.
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Au Patchi, les défis sont donc importants mais passionnants !

L’eau sulfureuse — et non pas ferrugineuse — de l’Hôtel des bains de Montbarry se 
tarissant progressivement, cette magnifique bâtisse s’est vue petit à petit désertée et les 
sœurs ont désormais quitté les lieux. C’est donc vers nos sœurs du couvent du Carmel 
que nous nous tournons pour leur demander de veiller à ce que cette fête soit un ma-
gnifique moment de partage et d’amitié.

Dans l’espoir que l’attente supplémentaire d’une année n’ait pas altéré votre esprit festif, 
je vous souhaite un Jardin musical enchanté !

Nicolas Gremaud
Syndic
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MOT DU PRÉSIDENT
DE L’ALBERGINE

Fête des musiques gruériennes

M. VINCENT ANDREY

��

À vous toutes et tous qui participez, aidez ou profitez de cette fête des musiques,
c’est avec énormément de fierté que nous vous accueillons dans notre village afin de 
partager un week-end que nous espérons fort en émotions. 

Depuis 2020 déjà, nous travaillons sans relâche afin de pouvoir vous offrir une fête digne 
de ce nom. Ces moments de rencontres entre nos sociétés sont indispensables et un 
manque commençait à se faire sentir.

Mes meilleurs souvenirs en tant que musicien sont souvent liés avec une fête des
musiques. Ce sont des moments de partage, de franche rigolade avec un brin de com-
pétition qui donne aussi tout son sens à nos représentations devant le jury. C’est
également une vitrine pour nos sociétés qui, je l’espère, attisera la curiosité de musiciens 
en devenir. 

Nos sociétés ont sans doute été chamboulées ces dernières années mais elles sont 
toutes encore debout, grâce à nos membres, nos directeurs et nos fidèles spectateurs. 
Au nom de la société de musique l’Albergine du Pâquier, je vous souhaite une fête
inoubliable et me réjouis de tous vous voir réunis autour de cette même passion.

Vincent Andrey
Président de l’Albergine



MOT DU PRÉSIDENT
DES GIRONS DES MUSIQUES GRUÉRIENNES

Fête des musiques gruériennes

M. JEAN-PIERRE PHILIPONA

��

Chères musiciennes
Cher musiciens,

ENFIN, la voici…. Cette fameuse fête des musiques gruériennes ! Cela fait un joli mo-
ment que les musiciennes et musiciens attendent cet événement. Ce fameux coco nous 
a déjà sucré une cantonale et en plus il nous a fait attendre une année pour nous retrou-
ver et fêter cette passion qui nous anime tous : LA MUSIQUE !

Je vous avoue que j’ai du mal à cacher mon impatience de pouvoir écouter ces belles 
sociétés gruériennes, de les voir défiler fièrement derrière leur bannière, égrainant de 
magnifiques musiques harmonieuses.

Je suis certain que nos amis de l’Albergine auront su préparer un Jardin musical des plus 
accueillants afin de semer nos notes de musique. Espérons que le terreau sera fertile 
et que cela donnera envie à quelques jeunes pousses de rejoindre les rangs de nos 
nombreuses fanfares. Le thème choisi au Pâquier est sans aucun doute le plus approprié 
pour notre imagination, car si nos sociétés sont des jardins, nos comités et nos direc-
teurs en sont sans aucun doute les jardiniers. Tout bon jardinier sait que faire pousser 
et fructifier un jardin ne va pas de soi… Il faut tellement de talent et de savoir-faire, mais 
surtout beaucoup de patience ! Comme tout jardin, une société de musique a besoin
de beaucoup d’attention et de soins si l’on veut qu’elle devienne productive. Je peux 
dire sans me tromper que nos jardiniers respectifs auront tout mis en œuvre pour assu-
rer une belle récolte dans le Jardin musical de l’Albergine.

C’est avec un immense plaisir que j’espère vous croiser toutes et tous sur la place de 
fête ou dans le coin d’un bar. Je souhaite à toutes les sociétés plein succès et une belle 
prestation ! Toutes mes félicitations à l’Albergine pour cette belle aventure et merci pour 
tout le travail effectué ! Vive le Giron des musiques gruériennes !

Jean-Pierre Philipona
Président des Girons des musiques gruériennes
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
ALBERGINE

Fête des musiques gruériennes

LE PÂQUIER

La société de musique l’Albergine, fondée en 1933, est une harmonie qui évolue en
2ème catégorie. Elle est composée de 35 membres. Nous avons la chance de compter 
parmi ceux-ci beaucoup de jeunes. Elle est dirigée depuis six ans par Andreas Font.
Depuis cette année, il dirige également nos cadets qui se sont regroupés avec les socié-
tés de La Tour-de-Trême, Broc et Estavannens.

Nous animons diverses activités tout au long de l’année dans notre village. Prochaine-
ment, nous allons nous rendre dans la région de Toulouse pour partir à la découverte 
des origines de notre directeur.

Nous sommes également les organisateurs de cette 37ème Fête des musiques, raison 
pour laquelle nous ne nous produirons pas lors de cette manifestation. Nous souhaitons 
plein succès à toutes les sociétés du Giron mais également aux sociétés invitées.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’AMICALE-VUDALLAZ

Fête des musiques gruériennes

ALBEUVE-ENNEY

Notre société de musique se produit en formation brass band depuis ses débuts. Dès 
2017, elle forme une seule et unique société et réunit des musiciens d’Albeuve et
d’Enney.

Sous la direction de M. Lionel Chapuis depuis plus de dix ans, notre fanfare a le bonheur 
de compter de nombreux jeunes éléments dans ses rangs. Nous sommes en ce moment 
47 membres actifs et notre ensemble de jeunes musiciens, dirigé par M. Xavier Fringeli, 
nous promet un avenir radieux.

Nous sommes heureux de partager notre passion devant un auditoire satisfait. La pra-
tique de la musique rassemble et nous privilégions le plaisir et la qualité musicale avant 
la compétition. Nous sommes particulièrement impatients de nous produire à l’occasion 
du prochain Giron des musiques de la Gruyère au Pâquier.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
L’ECHO DU GIBLOUX 

Fête des musiques gruériennes

AVRY-DEVANT-PONT 

La société de musique « Echo du Gibloux » d’Avry-devant-Pont a été fondée en 1924. 
L’Echo du Gibloux se présente en formation brass band de 3ème catégorie. Elle est diri-
gée, depuis 2018, par M. Eric Deillon. La présidence de la société est assurée par
M. Marc Fragnière.

A ce jour, notre société compte 23 membres actifs et 9 jeunes en formation. 

L’Echo du Gibloux d’Avry-devant-Pont a eu la chance et l’honneur de se rendre au
Vatican en 2018 afin de visiter son ancien musicien et ami, l’ancien vice-commandant de 
la Garde pontificale. A cette occasion, notre société a agrémenté la messe dite par le
Pape François sur la place St-Pierre. Un moment inoubliable ! 

En 2024, notre société va souffler ses 100 bougies. Une manifestation sera organisée 
pour l’occasion. 
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LYRE ET HARMONIE
PAROISSIALE

Fête des musiques gruériennes

BROC ET ESTAVANNENS

Unies depuis 1992 avec actuellement un comité commun et deux présidentes, Charlotte 
Moret (Broc) et Sylvie Jaquet Bapst (Estavannens), « La Lyre » et « L’Harmonie Paroissiale » 
comptent 35 musiciens, un mariage réussi depuis trente ans. Nous accueillons égale-
ment avec plaisir plusieurs jeunes dans nos rangs. Quoi de mieux que l’échange entre 
générations au son d’une même partition ?

Nos deux sociétés se produisent lors du concert annuel à Broc, du traditionnel concert 
d’été à Estavannens, de la Fête des mères et diverses prestations religieuses ou événe-
ments dans nos deux communes. Quelques sorties s’ajoutent parfois au programme 
habituel.

Emanuele Salvo, à la direction de notre ensemble depuis 2020, nous a permis de traver-
ser une période compliquée pour les sociétés de musique avec son enthousiasme et sa 
motivation. Nous nous réjouissons de vous présenter le fruit de notre travail.

C’est avec un grand plaisir que tous nos musiciens se déplaceront au Pâquier pour cette 
37ème Fête des musiques gruériennes. Nous souhaitons plein succès à l’Albergine et 
nous sommes impatients de découvrir le Jardin musical.

��



CORPS DE MUSIQUE
DE LA VILLE DE BULLE 

Fête des musiques gruériennes

BULLE

Fondé en 1803, le Corps de musique de la Ville de Bulle est actuellement sous la ba-
guette de Laurent Zufferey. Notre ensemble, formé d’une cinquantaine de membres, est 
l’orchestre d’harmonie le plus ancien de la partie francophone du canton de Fribourg. 
Grâce à son Corps de cadets, qui assure la formation musicale d’une centaine de jeunes, 
la société assure sa relève pour les années à venir. 

Notre répertoire musical s’étend des grandes ouvertures classiques aux pièces de diver-
tissement, en passant par l’interprétation de musiques de films et de grandes fresques 
musicales. Nous avons aussi collaboré à plusieurs reprises avec des chœurs. 

Le Corps de musique de la Ville de Bulle se produit chaque année en concert en com-
pagnie de son Corps de cadets et donne plusieurs prestations au cours de sa saison 
musicale. Nous collaborons également à l’occasion de diverses manifestations de la vie 
religieuse et civile de la cité bulloise. 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’EDELWEISS

Fête des musiques gruériennes

CHARMEY

Notre société de musique l’Edelweiss de Charmey a été fondée en 1902 par un groupe 
du chœur d’hommes. D’abord fanfare mixte, nous nous présentons maintenant en 
formation brass band et nous évoluons en 2ème catégorie. Nos activités principales sont 
la présentation d’un concert annuel, l’animation des fêtes villageoises, telles que la Dé-
salpe, la Bénichon, les fêtes religieuses et la participation aux différentes fêtes de girons 
et fêtes cantonales. 

Aujourd’hui, constituée de 35 musiciens, notre société compte un ensemble de cadets 
composé de 15 souffleurs et 3 percussionnistes. La fanfare et l’ensemble de cadets sont 
placés sous la direction d’Arthur Favre, alors que nos tambours bénéficient des précieux 
conseils de Diane Rouiller.

Nous nous réjouissons de retrouver nos amis des fanfares dans ce Giron et souhaitons 
plein succès aux organisateurs !
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LES ARMAILLIS

Fête des musiques gruériennes

ECHARLENS

Fondée en 1889, la société de musique « Les Armaillis » d’Echarlens évolue aujourd’hui 
en formation de type brass band. Elle est dirigée par M. Philippe Andrey. Les tambours 
sont quant à eux dirigés par Mme Nathalie Rolle, la présidence étant assurée par
M. Olivier Marro.

Le costume de la société est le traditionnel costume gruérien, le «dzaquillon» pour les 
femmes et le «bredzon» pour les hommes.

Nous nous produisons tout au long de l’année lors de manifestations religieuses, 
concerts et lors de diverses rencontres musicales. Nous aimons également voyager : 
Rome en 2019 et Vinay en 2022.

Elle se compose d’une soixantaine de membres et dispose de sa propre école de mu-
sique en assurant la formation de ses futurs musiciens. En septembre 2019, nous avons 
béni une nouvelle bannière qui fait la fierté de notre société.

Notre fanfare « Les Armaillis » compte beaucoup de jeunes dont l’enthousiasme allié à la 
sagesse des anciens devrait lui assurer une longue vie.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’APPEL DU MANOIR 

Fête des musiques gruériennes

GRUYÈRES

La société de musique « L’Appel du Manoir » est fondée en 1930 et est actuellement 
composée d’une vingtaine de membres. Elle est dirigée par Gabriel Murisier et colla-
bore étroitement avec la société de musique « l’Avenir » de Grolley dans le cadre d’un 
projet de jumelage musical.

L’Appel du Manoir apporte une attention particulière à maintenir les traditions et les 
coutumes locales en défilant en ville de Gruyères avec son uniforme d’époque napoléo-
nienne dans le cadre de fêtes religieuses ou villageoises. Les musiciens accompagnent 
également le St-Nicolas dans les familles de la commune. 

Depuis de nombreuses années, la société a à cœur d’innover et de présenter des spec-
tacles dont les derniers en date : « Délivrance» (2010), « Les divagations concertées de la 
baguette » (2016) ou plus récemment « Il Bambino e la Guerra » (2019). L’Appel du Ma-
noir participe également aux fêtes des musiques gruériennes, cantonales et fédérales. 

La société dispose d’une clique de tambours qui l’accompagne durant les défilés. Elle 
présente un répertoire varié allant d’un morceau traditionnel exigeant techniquement à 
des shows créatifs démontrant un jeu de baguettes ou de percussion. 
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’ECHO DU VANIL-NOIR  

Fête des musiques gruériennes

GRANDVILLARD

L’Echo du Vanil-Noir de Grandvillard a été fondé en 1928. Nous évoluons en formation 
brass band et concouront en 3ème catégorie. 

Notre société, comptant aujourd’hui 21 membres, est dirigée depuis septembre 2020 
par Sabrina Délèze et présidée actuellement par Marion Borcard. 

Durant la saison musicale, l’Echo du Vanil-Noir participe à divers événements culturels et 
religieux qui se déroulent dans le village de Grandvillard.

Depuis quelques années, la société organise une rencontre de véhicules anciens. La 
prochaine édition aura lieu le samedi 3 juin 2023, dès 10H, près du camp militaire de 
Grandvillard.

Les musiciens de l’Echo du Vanil-Noir se réjouissent de participer à ce week-end de fête 
et de convivialité ! Nous adressons tous nos vœux de réussite à la société de musique du 
Pâquier ! 
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 DATES et

HORAIRES

PROGRAMME
JARDIN MUSICAL

Fête des musiques gruériennes

JEUDI �� MAI DIMANCHE �� MAI ����

VENDREDI
�� MAI ����

17H   OUVERTURE

17H30–19H30   APÉRITIF DES
SPONSORS
Bar

17H45–20H   CONCOURS 
Salle polyvalente

20H15–22H   CONCERT
« LISA STOLL » AVEC LES JEUNES
MUSICIENS DE LA GRUYERE
Cantine

22H–23H   ANIMATION
AVEC DIXIELAND BULL’S BAND
Bar

23H–3H   DJ’S + KARAOKÉ
Bar

3H   FERMETURE

JEUDI
�� MAI ����

18H30   OUVERTURE

20H   MÉGA LOTO
CHF 14’250.– en bons coop
Cantine

PRIX
abonnement CHF 10.– / 6 pour CHF 50.–
demi–abonnement CHF 5.–

SERIES 
25 quines à CHF 60.– 
25 double-quines à CHF 80.– 
15 cartons à CHF 150.– / 5 cartons à CHF 300.– / 
3 cartons à CHF 500.– / 2 cartons à CHF 1’000.– 

2 SERIES ROYALES (1carte CHF 3.– / 6 CHF 15.–)
2 quines à CHF 100.– 
2 double-quines à CHF 150.– 
1 carton à CHF 500.– / 1 carton à CHF 2’000.–

1 SERIE SPECIALE

��

SAMEDI
�� MAI ����

9H–18H   CONCOURS 
Salle polyvalente

13H15–19H15   ANIMATION
SOCIÉTÉS ET GROUPES
Place des fêtes – Cantine

11H–12H30   KIOSQUE À MUSIQUES
Cantine, ouvert à tous

19H30–20H30   CONCERT
HARMONIE DER STADT ZUG
Cantine

20H45–22H15   CONCERT
MOLOTOW BRASS
ORKESTAR
Cantine

22H15–23H45   ANIMATION
AVEC THE TRIPPERS
Bar

23H45–3H   DJ’S + KARAOKÉ
Bar

3H   FERMETURE

DIMANCHE
�� MAI ����

9H–11H30   CONCOURS DE MARCHE

9H50–13H30   ANIMATION
Place des fêtes – Cantine

12H30–13H30   PARTIE OFFICIELLE
Cantine

14H30–16H   CORTÈGE

17H–18H   REMISE DES RAPPORTS
DU CONCOURS — FIN DE LA
PARTIE OFFICIELLE
Cantine
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’ALPEROSE

Fête des musiques gruériennes

MONTBOVON

En 1904, un souffle musical anime le village et des instrumentistes pleins d’idéaux 
fondent «La Montagnarde». La première bannière est bénie en 1908 et le premier cos-
tume d’armailli en velours noir en 1910. 

En 1937, le 14 janvier, « l’heure est grave ! ». Vu le manque d’intérêt et la maigre parti-
cipation aux répétitions, il est décidé de dissoudre « La Montagnarde ». Le 21 janvier, 
dans un enthousiasme tout neuf, une nouvelle société se constitue appelée l’Alperose. 
Par la même occasion un nouvel uniforme est inauguré. 1994 a été extraordinaire pour 
la société et le village tout entier en raison de l’organisation de la fête des musiques 
gruériennes. Ce qui a permis de remplacer, en 1998, les uniformes inaugurés en 1969 et 
également la bannière (de 1949 !). Le 100ème anniversaire de l’Alperose fut fêté en 2004. 
En 2011, l’Alperose a relevé un nouveau défi en organisant la Fête cantonale des jeunes 
musiciens. C’est toute une région qui s’est mobilisée pour recevoir les quelque 1200 
jeunes. Le dernier évènement important pour l’Alperose est l’inauguration des costumes 
en 2016.

La société est actuellement présidée par Mme Christa Trolliet et dirigée par M. Serge 
Ecoffey.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE 
L’ECHO DES MONTS  

Fête des musiques gruériennes

RIAZ 

Fondée en 1954, notre société de musique est un brass band de 2ème catégorie qui se 
compose de 30 musiciens ainsi que d’un petit groupe de jeunes en formation. 

Notre ensemble jeune et dynamique se produit dans les prestations villageoises ainsi 
qu’aux fêtes régionales et cantonales. Les principales prestations de l’Echo des Monts 
sont ses concerts du Nouvel An, annuels et d’été.

Nos concerts sont chaque année l’occasion de démontrer le travail effectué durant 
l’année et nous pouvons compter sur un public fidèle. Notre programme se veut riche et 
varié, plaisant pour tout le monde. 

Les objectifs de l’ensemble sont tout d’abord la musique, mais aussi la vie sociale appor-
tée dans le village et une bonne ambiance au sein du groupe.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA LYRE PAROISSIALE

Fête des musiques gruériennes

LA ROCHE

La Lyre paroissiale de La Roche a été créée en 1924. L’ensemble est richement compo-
sé de 43 membres dirigés par Marc-Olivier Broillet et de six tambours emmenés par la 
baguette de Didier Mooser. 

Présidée aujourd’hui par Roxanne Sapin, la Lyre peut être fière : un corps de cadets fleu-
rissant, une ambiance chaleureuse et une grande jeunesse au sein de ses musiciens.
La Lyre participe activement à la vie de son village gruérien : La Roche. Tout au long 
de l’année, c’est avec plaisir qu’elle anime les fêtes religieuses ou encore la Foire de La 
Roche. Elle accompagne également le Saint Nicolas. La société aime les challenges ; en 
plus des traditionnels concerts annuels, elle participe aux girons régionaux et cantonaux 
et est également régulièrement invitée à diverses manifestations. 

La Lyre paroissiale de La Roche tourne maintenant son regard vers l’avenir : une grande 
fête est en préparation afin de souffler ses 100 bougies. Une balade gourmande le
16 septembre 2023, un concert anniversaire le 10 février 2024 et, surtout, une grande 
fête avec un spectacle composé spécialement pour l’occasion sera joué en extérieur
en juillet 2024. À ne pas manquer !
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’ECHO DE CORJON

Fête des musiques gruériennes

ROSSINIÈRE

L’Echo de Corjon de Rossinière est une fanfare vaudoise de formation brass band fon-
dée en 1910. Nous évoluons actuellement en 1ère catégorie et serons fiers de défendre 
notre titre de champion vaudois lors du Concours cantonal vaudois qui se déroulera, 
pour nous, le 21 mai 2023 à Gimel.

Nous avons créé il y quelque temps notre propre école de musique et à ce jour notre 
école compte quelques 35 têtes blondes, de 4 à 15 ans, en formation de l’éveil musical à 
l’apprentissage d’un instrument.

En 2019, nous avons organisé le Giron des musiques de la Gruyère en terre vaudoise. 
Nous souhaitons d’ores et déjà plein succès à l’Albergine du Pâquier pour ce Giron 
cuvée 2023.
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MUSIQUE
MILITAIRE

Fête des musiques gruériennes

ROUGEMONT

Fondée en 1913 par sept villageois de Rougemont, la Musique militaire compte actuel-
lement 27 membres actifs. Elle est menée par la baguette experte de Véronique Gyger 
depuis 2017.

Si depuis quelques années elle est soutenue par plusieurs autres membres, cela fait 
maintenant plus de 20 ans que Véronique s’occupe également de la relève.

La MMR est une société très active. En plus de ses concerts annuels, elle anime chaque 
année les traditionnels tirs de l’Abbaye et de la jeunesse de Rougemont. Elle donne 
deux à trois concerts d’été, notamment au four à pain et au Marché villageois puis régu-
lièrement un concert de fin d’année. Elle participe au Giron de la Gruyère depuis une 
dizaine d’années.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’UNION PAROISSIALE  

Fête des musiques gruériennes

SÂLES

Notre société fut fondée en 1933 sous l’impulsion d’une quinzaine de passionnés. Elle 
aura ensuite une histoire riche notamment en organisant trois fêtes des musiques grué-
riennes en 1948, 1979 et plus récemment en 2014.

Les 16 et 17 mai 2003, l’Union paroissiale innovait en organisant le premier Sâles Music 
Show, un concours qui a vu défiler sur scène une dizaine de sociétés rivalisant d’ingénio-
sité théâtrale et musicale pour séduire le jury. Vu le succès populaire de la manifestation, 
une 2e et 3e éditions furent organisées en 2006 et 2008.

En 2023 notre société fête son 90ème anniversaire ! Pour l’occasion, nous sommes actuel-
lement en train de choisir nos prochains uniformes.

L’Union paroissiale de Sâles compte actuellement 31 musiciennes et musiciens. Avec 
une moyenne d’âge de 30 ans, l’Union paroissiale est une société jeune et dynamique, 
dirigée par M. Jean-Marie Jordan depuis 2015.
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SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE  

Fête des musiques gruériennes

SORENS

Datant de 1961, notre société qui évolue en formation brass band avec tambours est 
l’une des plus jeunes du district. Sous la direction de Yahsmina Coutaz, notre société 
innove chaque année en proposant à son public une Fête d’Halloween qui rassemble 
petits et grands pour un moment autant musical que convivial. 

Notre école de musique, forte d’une vingtaine de jeunes musiciens en herbe profite de 
l’enthousiasme et de l’énergie de nombreux musiciens qui ont notamment permis l’orga-
nisation d’un mémorable camp de musique, l’été passé aux Sciernes d’Albeuve.

Avant de rejoindre les rangs de notre société, nos élèves peaufinent leur apprentissage 
musical au sein des Jeunes musiciens du Gibloux, ensemble fondé en 2015, qui
regroupe les jeunes de Sorens et du Châtelard.
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SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE  

Fête des musiques gruériennes

LA TOUR-DE-TRÊME

Le brass band de la Tour-de-Trême, dirigé par Jacques Rossier, est heureux de pouvoir 
retrouver le Giron des musiques gruériennes. En effet, après ces quelques années tron-
quées par le Covid, nous avons dû nous « réinventer » afin de maintenir la motivation
de tous. Toutefois, grâce aux nombreux jeunes qui ont intégré nos rangs dernièrement, 
un nouvel élan s’est installé au sein du brass. 

Actuellement, nous comptons un effectif de 27 musiciens, dont plus de la moitié sont 
des jeunes. Si vous êtes intéressé à rejoindre nos rangs, c’est avec un immense plaisir 
que nous vous accueillerons.
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
L’ALPÉE  

Fête des musiques gruériennes

VAULRUZ

Voilà bientôt 100 ans que notre formation brass band évolue sous le nom de l’Alpée 
de Vaulruz. Fondée en 1924, notre société comptait alors un peu plus d’une dizaine de 
membres. Aujourd’hui, ce sont 30 musiciennes et musiciens qui se retrouvent tous les 
jeudis soir pour partager le plaisir de faire de la musique en groupe. 

Depuis septembre 2018, l’Alpée évolue sous la baguette d’un jeune et talentueux direc-
teur, M. Gauthier Dupertuis. Il anime nos saisons musicales de son professionnalisme et 
de sa passion pour la musique. Nous pouvons aussi compter sur une clique dynamique 
de six tambours dirigée cette année par Marc Esseiva.

Pour fêter notre anniversaire, nous nous sommes associés avec le chœur-mixte l’Harmo-
nie de Vaulruz, qui fêtera alors ses 125 ans. Pour cette occasion, nous vous inviterons en 
mars 2024 pour un spectacle inédit, animé en théâtre, en chant et en fanfare !
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SOCIÉTÉ DE MUSIQUE
LA GRUÉRIA

Fête des musiques gruériennes

VUADENS

La société de musique La Gruéria de Vuadens a été fondée en 1920. Actuellement, la 
société évolue en 3ème catégorie et se compose de 35 membres actifs. La moyenne 
d’âge de la société est de 28 ans. La Gruéria possède sa propre école de musique qui 
est actuellement fréquentée par 52 jeunes. Ces derniers suivent des cours auprès du 
conservatoire, de professeurs privés, de l’Ecole de Tambours de la Gruvia et de la classe 
de solfège.

La Gruéria est dirigée, depuis 2020, par Pascal Gendre. Les tambours sont en colla-
boration avec la société de Charmey pour la septième saison musicale consécutive. 
Diane Rouiller est la monitrice de tambours de ce regroupement et la présidente de La 
Gruéria.

En 2021, La Gruéria a eu la joie de fêter son 100 (+1)ème anniversaire et d’inaugurer de 
nouveaux uniformes.

La Gruéria souhaite plein de succès et de plaisir à l’ensemble des sociétés ainsi qu’à la 
société organisatrice de cette fête.
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PLANNING
CONCOURS

Fête des musiques gruériennes

 PRESTATION
EN SALLE

VE
N

D
RE

D
I

SOCIÉTÉ HEURE PIÈCE DE CONCOURS PIÈCE TAMBOURS

L’EDELWEISS DE CHARMEY 09H00 La Fantaisie Lémanique Echec et mat avec les
   tambours de Vuadens

L’ECHO DU VANIL-NOIR DE GRANDVILLARD 09H25 The Three Towers

LA LYRE PAROISSIALE DE LA ROCHE 09H50 Three Saints Tour de Sol

BRASS BAND « LA TOUR » 10H15 Theme and variations Smokey Joe

LA LYRE DE BROC ET L’HARMONIE 10H40 The Glenmasan Manuscript
PAROISSIALE D’ESTAVANNENS

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE SORENS 11H05 The Legend of Hans Roth

L’ALPÉE DE VAULRUZ 11H30 Sinfonietta N°4 Koschka

L’ECHO DES MONTS DE RIAZ 13H30 Renaissance 

L’ECHO DU GIBLOUX D’AVRY-DEVANT-PONT 13H55 Flight

FANFARE DE PORSEL 14H20 The Dark Side of the Moon

L’ECHO DE CORJON DE ROSSINIÈRE 14H45 Cry of de Mountain

L’AMICALE-VUDALLAZ D’ALBEUVE-ENNEY 15H10 Landscape and Journey Gimellis

L’AVENIR DU MOURET 15H35 Escenas de los Aztecas

L’ALPEROSE DE MONTBOVON 16H00 A Western Suite

L’UNION PAROISSIALE DE SÂLES 16H25 Lord Tullamore

HARMONIE DER STADT ZUG 16H50 Moses and Ramses

LA GRUÉRIA DE VUADENS 17H15 To the Summits joue avec Charmey

CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE DE BULLE 17H40 La Porta de l’Angel

L’ENSEMBLE INSTRUMENTAL 17H55 Nathan Hale Trilogy Croisillon
DU CO DE LA GRUYÈRE 

L’APPEL DU MANOIR DE GRUYÈRES 18H25 Tallis Variations

MUSIQUE MILITAIRE DE ROUGEMONT 18H50 Renaissance

LES ARMAILLIS D’ECHARLENS 19H15 Crusades

SA
M

ED
I M

AT
IN

SA
M

ED
I A

PR
ÈS

-M
ID

I

 CONCOURS
DE MARCHE

SA
M

ED
I LA LYRE PAROISSIALE DE LA ROCHE Kiosque

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE SORENS  13:15
L’ECHO DU VANIL-NOIR DE GRANDVILLARD  13:50
BRASS BAND « LA TOUR »  14:25
LA LYRE DE BROC ET L’HARMONIE  15:00
PAROISSIALE D’ESTAVANNENS
L’ALPÉE DE VAULRUZ  15:35
L’ECHO DES MONTS DE RIAZ  16:15
L’AMICALE-VUDALLAZ D’ALBEUVE-ENNEY  16:55
L’UNION PAROISSIALE DE SÂLES  17:35
LA GRUÉRIA DE VUADENS  18:15
L’EDELWEISS DE CHARMEY  18:50
HARMONIEMUSIK DER STADT ZUG  19:30

D
IM

A
N

CH
E L’ALPEROSE MONTBOVON  09:50

L’APPEL DU MANOIR DE GRUYÈRES  10:30
FILARMONICA DI LIGORNETTO  11:15
LES ARMAILLIS D’ECHARLENS  12:00
L’AVENIR DU MOURET  12:40
FANFARE DE PORSEL  17:00

 PRESTATION
EN CANTINE

D
IM

A
N

CH
E

SOCIÉTÉ MARCHE HEURE

L’ALPEROSE DE MONTBOVON Menzherg 09:00

L’UNION PAROISSIALE DE SÂLES St-Triphon 09:07

AVRY-DV-PONT ET LA TOUR-DE-TRÊME Kaiseregg 09:14

L’ECHO DES MONTS DE RIAZ The Cross of Honour 09:21

LA LYRE DE BROC ET L’HARMONIE PAROISSIALE D’ESTAVANNENS Slaidburn  09:28

L’ALPÉE DE VAULRUZ The Kangaroo 09:35

L’EDELWEISS DE CHARMEY Triumph March 09:42

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE DE SORENS Creux du Van 09:49

L’APPEL DU MANOIR DE GRUYÈRES Death or Glory 09:56

L’ECHO DE CORJON DE ROSSINIÈRE Vivat Lucerna 10:03

LA LYRE PAROISSIALE DE LA ROCHE Val d’Illiez 10:10

L’AVENIR DU MOURET Marbel 10:17

LA GRUÉRIA DE VUADENS Schwyzer Soldaten 10:24

L’ECHO DU VANIL-NOIR DE GRANDVILLARD Death or Glory 10:31

L’AMICALE-VUDALLAZ D’ALBEUVE-ENNEY 100-T  10:38

FANFARE DE PORSEL Slaidburn 10:45

CORPS DE MUSIQUE DE LA VILLE DE BULLE Triumph 10:52

MUSIQUE MILITAIRE DE ROUGEMONT Salute to Berne 10:59

LES ARMAILLIS D’ECHARLENS Slaidburn 11:06



LES
EXPERTS

Fête des musiques gruériennes

MICHEL
AEBY

Né en 1972, actuellement domicilié à Marly, il commence le 
tambour à l’âge de 11 ans, puis la percussion à 17. Tambour 
militaire, moniteur de tambour et jury ASTF certifié, ainsi que 
moniteur J+M. Membre actif et président aux Tambours et 
Fifres Zaehringia de Fribourg, il joue également du tambour à 
la Gérinia de Marly, sa société mère depuis 1986 et à la Fanfare 
de la Police Cantonale de Fribourg où il est également moniteur 
tambour et percussionniste.

Il a également joué de la percussion pendant plusieurs années 
dans l’ensemble de percussion Xylopholie, au BBF et à la Géri-
nia. Depuis son entrée dans la Zaehringia, il participe régulière-
ment soit en tant qu’instrumentiste, soit en tant que jury à divers 
cours et concours organisés par l’ASTF (Association Suisse des 
Tambours et Fifres), l’URSTF (Union Romande des Sociétés de 
Tambours et Fifres) et la SCMF (Société Cantonale des Musiques 
Fribourgeoises).

 EXPERT
TAMBOUR

EDGAR
ETTER

Sa carrière de tambour a commencé à l’âge de 13 ans aux 
cadets de la Concordia de Fribourg. Au terme de l’école de 
recrues à Berne en tant que tambour militaire chez l’Adj. Alex 
Haefeli, il a dirigé non seulement la section tambour de la 
Concordia, mais aussi de nombreux groupes de tambours dans 
le canton de Fribourg et Vaud. Il est aussi fondateur, directeur 
et tambour-major de l’Association des Fifres et Tambours de 
Fribourg « La Bertholdia » durant de nombreuses années.

Il a également fonctionné plusieurs années comme officier de 
marche dans plusieurs sociétés de musique.

Il a composé de nombreuses pièces pour tambours et batterie 
anglaise et est membre du comité de l’Union Romande des 

 EXPERT
TAMBOUR
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VINCENT 
BARRAS

Vincent Barras se produit dans une large palette de styles, du 
classique aux musiques actuelles, en solo, avec ses différents 
duos et formations, en orchestre ou en big band. Il partage 
ses activités de musicien avec celles d’enseignant aux Cadets 
de Genève, ainsi qu’à l’Ecole Sociale de Musique de Morges 
où il a été directeur de 2007 à 2013. Il a dirigé de 2007 à 2019 
différents orchestres d’harmonie (Harmonie d’Avully, Les Cadets 
de Genève, Fanfare Municipale du Petit-Saconnex) et a présidé 
la commission de musique de l’association cantonale des mu-
siques genevoises (ACMG) de 2017 à 2022. Il est régulièrement 
appelé comme jury dans différents conservatoires et concours 
en Suisse romande.

Membre fondateur du Big Up’ Band (grand orchestre de jazz) et 
du Duo W (saxophone & orgue) avec lequel il a enregistré trois 
albums, Vincent se produit aussi avec de nombreux orchestres 
professionnels suisses, dont l’Orchestre de la Suisse Romande 
(2001-2010) et régulièrement avec l’Orchestre de Chambre de 
Genève. Ces concerts l’ont mené dans de nombreux pays d’Eu-
rope, ainsi qu’au Canada, en Chine et en Colombie.

Vincent a étudié aux Hautes Ecoles de Musique de Lausanne, 
Genève et Berne obtenant un diplôme de maître de musique, 
un certificat professionnel de direction d’ensembles d’instru-
ments à vents, ainsi qu’un diplôme d’enseignement de saxo-
phone dans la classe de Pierre-Stéphane Meugé et un Master 
of Arts en interprétation musicale dans la classe de Christian 
Roellinger.

 EXPERT
MUSIQUE

Tambours et Fifres, « URTF ». Sa formation comme jury a été 
effectuée à l’Ass. Suisse des Tambours et Fifres. Il a participé à 
cinq fêtes fédérales des Tambours et Fifres comme juge, à de 
nombreuses Fêtes Régionales de notre Association ainsi qu'à de 
nombreuses Fêtes de musique dans toute la Suisse Romande 
comme expert pour le concours de marche et concours de 
tambours.
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J-FRANÇOIS 
MICHEL

Jean-François Michel naît le 6 mars 1957. Il fait ses études mu-
sicales au conservatoire de Fribourg de 1965 à 1976. En 1975, 
il gagne la médaille de bronze au concours international de 
Genève. De 1976 à 1986, il est trompettiste solo de l’Orchestre 
philharmonique de Münich.

Dès 1986, il est professeur au conservatoire de Fribourg. Entre 
1991 à 2001, il enseigne au conservatoire de Lausanne et de 
1997 à 2004 à Genève pour les classes professionnelles.

Ses activités solistiques l’ont conduit dans de nombreux pays 
européens, ainsi qu’au Japon, au Brésil, en Argentine et aux 
USA. Il donne régulièrement des cours de maître, essentiel-
lement en Europe mais également dans d’autres parties du 
monde. 

Il est membre du Polybrassquintet, et joue en free lance avec 
différents ensembles. Jean-François Michel est régulièrement 
invité comme jury lors de concours nationaux et internationaux. 
Actuellement, il termine son enseignement à la Haute Ecole
de Musique de Lausanne site Fribourg ; il a dirigé le brass band 
de Fribourg de 2010 à 2012.

En tant que compositeur, sa musique est reconnue et jouée 
dans le monde entier. En gardant toujours sa personnalité et sa 
sincérité, son catalogue comprend des oeuvres allant d’un style 
très contemporain jusqu’à des compositions plus populaires. 
Dans ce catalogue, le côté pédagogique n’est pas en reste.

Principales dernières activités et créations :
En 2017, il a été invité comme compositeur en résidence au 
« Asia slider festival » à Hong Kong / 2018 Compositeur de la 
musique du spectacle CH.1918 / 2018 Création de l’oratorio 
« les chemins de Pierre », Chœur de May, Quatuor Sine Nomine 
/ 2021 « Je sais maintenant que je ne possède rien », Canto 
Classico Bern, Chœur de chambre de L’Université de Fribourg 
/ 2022 « La Volière libérée », Les Enchanteurs, Maitrise de Bulle, 
L'Harmonie de la ville de Bulle

Ses œuvres sont publiées aux éditions BIM, Woodbrass, Marc 
Reift, Editions Rinner, Vocalis

« La musique c’est d’abord l’émotion … et puis le reste »

 EXPERT
MUSIQUE
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CHRISTOPHE 
RODY

Il obtient son diplôme d’enseignement puis son diplôme de 
concert de flûte traversière à la HEMusique de Berne et se
perfectionne auprès de certains des plus grands professeurs 
tels Aurèle Nicolet.

Comme musicien d’orchestre, il a joué, entre autres, avec 
l’Orchestre Symphonique de Berne, le Wiener Concert Verein, 
l’Opéra de Zurich… En 2002-2003, il a été flûte solo à l’Opéra
du Caire.

Avec l’ensemble Triade, il a enregistré 2 CDs consacrés à 
Piazzolla.

Il a participé à des enregistrements pour des chanteurs et des 
bandes-son (Gustav, Puy du Fou, ...).

Il enseigne la flûte traversière au Conservatoire de Fribourg, où 
il a aussi officié comme doyen de la classe des bois pendant
huit ans. 

Christophe débute des études de direction d’ensemble à vent 
avec Hervé Klopfenstein puis se tourne vers la direction
d’orchestre à la HEM de Berne. Il est sélectionné pour étudier
en Estonie avec deux des plus grands chefs d’orchestre actuels, 
Paavo Järvi et son père Neeme Järvi.

Il est co-directeur artistique du « Kyiv International Conductors’ 
Festival ».

Christophe a été membre du jury du Grand Prix Migros Neu-
châtel-Fribourg. Il est responsable artistique de la saison de 
concerts Dimanche-Musique au Gibloux. Il est membre d’hon-
neur de la SCMF dont il a été membre de la Commission de 
Musique.

Comme directeur, il a dirigé l’Harmonie de Plasselb, la Fan-
fare de la Police Cantonale fribourgeoise, le brass band d’Or-
sonnens, l’Albergine du Pâquier, la Lyre de Corpataux-Magne-
dens, ainsi que le Corps de musique de la Ville de Bulle. Il
dirige actuellement La Gérinia de Marly.

 EXPERT
MUSIQUE
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STÉPHANE 
TERRIN

Après avoir débuté sa formation à la trompette, Stéphane Terrin 
passe à l’alto mib, instrument avec lequel il entame son parcours 
musical au sein de la Fanfare de Corcelles-près-Payerne.

Il effectue son école de recrues comme trompette militaire à 
Aarau et poursuit avec une formation musicale complète au sein 
de l’école de cadres, étudiant notamment la direction d’en-
sembles à vent, l’harmonie et l’orchestration. Cette formation le 
conduira à l’obtention du grade de lieutenant, en 2006.

En tant que directeur, Stéphane Terrin a tenu la baguette de la 
Fanfare paroissiale de Porsel, de l’Entente musicale de Pro-
masens-Rue ainsi que de divers ensembles, tant en formation 
harmonie que brass band, au sein de la musique militaire ces 
quinze dernières années. En 2016, il a en outre eu l’honneur
de diriger le « Swiss Military Small Band » lors d’une tournée en 
Asie. 

Depuis mars 2018, il travaille en tant qu’officier de carrière
au centre de compétences de la musique militaire à Aarau, y
instruisant les écoles de recrues et écoles de cadres.

Sur le plan civil, il est actif comme musicien et officier de marche 
au sein de la Fanfare paroissiale de Châtonnaye.

Il est régulièrement sollicité comme expert dans divers concours 
cantonaux et régionaux et a eu l’occasion de parfaire ses 
connaissances dans le cadre du cursus international pour jurys 
à la Bundesakademie Trossingen, notamment auprès de Blaise 
Héritier, Jan van der Roost ou encore Stéphane Delley.

 EXPERT
MUSIQUE
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BULL’OPTIC Ainsi que plusieurs dons anonymes
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La publication du libretto du JARDIN MUSICAL a été possible grâce au soutien publi-
citaire important que nous ont accordé nos partenaires : industriels, entrepreneurs, 
artisans et commerçants de notre région.
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SMART EVENT
Smart Event, le partenaire prévention des fêtes fribourgeoises !
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GARE
LE PÂQUIER-
MONTBARRY

GARE
LA TOUR-DE-TRÊME

CO2

TRANSPORTS
Fête des musiques gruériennes

Empruntez les bus de nuit pour ren-
trer en toute tranquillité

Les départs ont lieu à Le Pâquier-Mont-
barry, gare à : 
02H22 direction Gruyères, Epagny,  
 Broc, Châtel-sur-Montsalvens,  
 Crésuz, Cerniat, Charmey   
03H15 direction La Tour-de-Trême, Bulle
 
HORAIRES DE NUIT 

Accédez facilement au Giron des
musiques en transports publics

train toutes les 30 minutes
ARRÊT : Le Pâquier-Montbarry
 
HORAIRES

EN TRANSPORT
PUBLIC

EN VOITURE

sens de la
circulation

parkings

parkings de
réserve

��




