Agenda 2016
Les COPS
19 mars

Ouverture du concert annuel de la Fanfare
l’Avenir de St-Martin
Concert à St-Martin
Foire aux oignons à Oron-la-Ville

25 juin
8 octobre
La Fanfare

68ème Giron des musiques de la Veveyse à Oron
Sa 21 mai 17h30 Concours en salle
Di 22 mai 10h56 Concours de marche

19 – 22 mai

vous présente

Horaire concours des solistes (68ème Giron des musiques à Oron)
Ve 20 mai

17h50
19h00
19h31
10h25

Sa 21 mai

Thomas Perroud
Emilie Bérard
Pochi’s Brass (petit groupe de la Fanfare)
Cynthia Cardinaux

Inauguration d’une nouvelle bannière
Notre société de musique a vu le jour en 1970, et
c’est en 1973 que les musiciens inaugurèrent
fièrement leur bannière.
Après ces nombreuses années de service, notre
drapeau montre des traces d’usure pour lesquelles
même les plus hardies couturières ne peuvent plus
rien…
C’est pourquoi, il est temps pour lui de prendre une retraite amplement
méritée ! Nous nous sommes mis au travail pour lui donner un successeur
qui sera inauguré le week-end des :

2-3-4 septembre 2016
Vendredi
Samedi
Dimanche

:
:
:

Loto
Concert-spectacle par le Divert’in Brass (www.divertin.ch)
Messe d’inauguration suivie du banquet officiel

Nous nous réjouissons de vous accueillir à cette occasion !

CONCERT ANNUEL
Vendredi 8 avril 2016 - 20h15
Samedi 9 avril 2016 - 20h15
Salle polyvalente de Porsel
Direction :

Fabien Gavillet

Avec la participation (le vendredi soir)

Les COPS

Direction :

Pascal Braillard

Les élèves de notre école de musique

Les COPS

Chers invités,
Cher public,
Après plusieurs mois de répétitions, c’est avec enthousiasme que les
musiciens de la Fanfare de Porsel vous accueillent à leur concert annuel. Le
vendredi soir, nous aurons le plaisir d’écouter l’ensemble de jeunes « Les
COPS » ainsi que les élèves de notre école de musique et de tambour afin
d’apprécier le travail et les progrès de chacun dans l’apprentissage de leur
art.
Cette année, la préparation de ces soirées a été quelque peu chamboulée
par une catastrophe. En effet, Fabien, notre directeur, a égaré sa baguette.
Obligé d’assurer la direction de la deuxième partie de notre concert avec des
objets de substitution plus farfelus les uns que les autres, il compte sur le
flair de deux enquêteurs dignes de véritables romans policiers et de votre
aide afin de mettre la main sur le véritable coupable et l’objet tant
recherché.
Je profite de l’occasion pour remercier sincèrement toutes les personnes qui
nous apportent leur soutien tout au long de l’année ainsi que les très
généreux donateurs qui nous ont offert une partition à l’occasion de ce
concert :
Mme et M. Anne-Marie et Joseph Gachoud, Pont
Mme et M. Suzanne et Eric Grivel, Bouloz
Mme et M. Gertrude et Pascal Pittet, Porsel
Mme et M. Marie-Louise et Joseph Monney, Mossel
M. David Castella, Corcelles-près-Concise
M. Frédéric Cardinaux, Bouloz
Mme et M. Lucette et Francis Gavillet, Ursy
Mme Sylvie Monney, Bouloz
Mme et M. Claude et Fabienne Gremaud, Chapelle
M. Frédéric Richoz, Vuisternens-devant-Romont
M. Nicolas Jaquet, Villaz-St-Pierre
M. Nicolas Richoz, Vuisternens-devant-Romont
M. Aurélien Romanens, Bulle
Mme et M. Fabienne Pittier et Claude-Alain Chevalley, Bouloz
Mme et M. Claude Pasche et Ludovic Fragnière, Bouloz
Je conclus en vous donnant rendez-vous les 2, 3 et 4 septembre prochains
pour l’inauguration de notre nouvelle bannière et vous souhaite d’excellents
moments musicaux parmi nous.
Anne Dénervaud, Présidente
a.denervaud@hotmail.com
www.fanfaredeporsel.ch

(vendredi soir)

Les élèves de notre école de musique

(vendredi soir)

La Fanfare
Home of Legend

P. L. Cooper

Dr Lockvogel – tambour

I. Kym

Mazedonia

M. Bürki

Basilica di San Marco

M. Bürki

Kilkenny

J. Roh
*****

Highlights from the Wild

A. Silvestri

Gladiator

H. Zimmer

Obina – tambour

I. Kym

Visions

M. Bürki

Going home

M. Knofler

The greatest war themes

D. Barry

La Fleur de Lys
restaurant pizzeria
Route de Romont 1
1699 Porsel

