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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



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



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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Fête des musiques gruériennes

M. NICOLAS GREMAUD



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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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
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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


