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Chères/Chers Solistes,

C’est avec beaucoup d’enthousiasme et 
de plaisir que les membres de la Fanfare 
de Porsel vous accueillent à l’occasion du 
Concours de solistes et petits ensembles 
du Giron des Musiques de la Veveyse. 
Nous souhaitons naturellement que vous 
passiez un agréable moment dans notre 
village et mettons tout en oeuvre afin que 
ce week-end de concours se déroule dans 
les meilleures conditions qui soient. 

Je vous tire mon chapeau, chères/chers 
solistes  ! Vous avez, en effet, décidé de 
relever le défi et de vous présenter seul(e) 
ou en petit groupe face à un jury d’ex-
perts ! Vous avez pris le pari de dompter 
votre trac et de présenter une pièce dé-
montrant vos qualités et compétences 
musicales ! Soyez-en félicités ! Et si après 
ce périlleux exercice c’est la satisfaction 
ou peut-être la déception qui vous anime, 
gardez en mémoire qu’il s’agit, avant tout, 
d’un excellent moyen d’amélioration et un 
but important dans une saison rythmée 
par vos cours hebdomadaires.

D’ailleurs, j’adresse également mes re-
merciements à vos professeurs qui, se-
maine après semaine, vous transmettent 
leurs connaissances et vous incitent à 
vivre la musique avec passion ! C’est eux, 
qui en formant les jeunes de notre région, 
assurent la continuité de nos sociétés vil-
lageoises !

Mot de la présidente du

comité d'organisation

Toute ma gratitude également à vos pa-
rents  ! La motivation et l’envie naissent 
et grandissent aussi au sein du foyer fa-
milial ! C’est en grande partie grâce à eux 
et à leur investissement que vous avez 
l’occasion d’apprendre cet art qu’est la 
musique !

Enfin, un clin d’œil amical aux 9 socié-
tés-mères qui composent avec la Fan-
fare de Porsel le Giron des Musiques de 
la Veveyse. En l’absence, en 2019, de la 
traditionnelle fête des musiques du 4ème 
dimanche de mai, nous avons voulu vous 
dédier la soirée du samedi 6 avril 2019 
afin de perpétuer les liens qui unissent 
nos sociétés  ! Un immense MERCI à 
celles qui ont accepté notre invitation et 
qui ont choisi de venir partager quelques 
moments d’amitié dans une année musi-
cale particulière !

Enfin, cher public, c’est également à vous 
que nous donnons rendez-vous les 5-6-
7 avril 2019 à Porsel pour des moments 
musicaux et festifs  ! Nous nous réjouis-
sons de vous accueillir et espérons que 
vous pourrez apprécier ces instants en 
compagnie des jeunes musiciens de notre 
giron ou des sociétés le composant !

Anne Dénervaud
Présidente du CO
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AUTO 3000

Noé Cardinaux

Climatisation, service, 
frein, expertise,

réparations toutes 
marques.

021 / 907 10 93
079 / 446 21 13

1699 Bouloz

Menu du jour    Salle pour banquets
1673 Ecublens                                 021 909 50 61

Fermé dimanche et lundi    Carte de fidélité pizza et menu du jour

Auberge communale
“Chez Giovanni”
Pizzeria   Restaurant

Boulangerie Zihlmann

Route d’Oron 2
1615 Bossonnens

021 947 47 70
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Les experts
Cuivres/bois

Etienne Crausaz
Etienne Crausaz partage son activité profes-
sionnelle entre l’enseignement, la direction et 
la composition. 
Il enseigne la culture musicale au Conser-
vatoire de Fribourg ainsi que les branches 

théoriques dans la filière des cours de direc-
tion (certificat amateur et préprofessionnel) 
du même établissement et dirige le Divert'in 
Brass et le chœur mixte de Chapelle-Gillarens.
Il compose principalement sur commande 
pour divers ensembles, associations et ar-
tistes. Il possède à son actif une petite centaine 
d’œuvres de styles très variés, dont plusieurs 
spectacles musicaux : Délivrance, Horoscope, 
L’Œuf ou la Poule ?, La face cachée du Léman 
et Les divagations concertées de la Baguette.
Il a collaboré en tant que tubiste avec les or-
chestres de chambre de Lausanne, Fribourg, 
Bâle et Berne, ainsi qu’avec l’orchestre sym-
phonique de Berne et l'orchestre du festival de 
Gstaad. Il s’est également produit au sein de 
diverses formations de musique de chambre, 
dont Les Tubadours, quatuor de tubas.
Etienne Crausaz a étudié le tuba à Berne (M. 
Guy Michel) et à Zürich (M. Anne Jelle Visser) 
et a obtenu les diplômes d'enseignement, de 
concert et de soliste.

Christophe Rody
Christophe Rody obtient ses diplômes d’en-
seignement et de concert de flûte traversière 
à la HEM de Berne dans la classe de Christian 
Studler. Il se perfectionne au piccolo avec Ray-
mond Hutin et Cornelia Zehnder. Ancienne 
flûte solo à l’Opéra du Caire, il a aussi joué avec 
l’Orchestre Symphonique de Berne, l’Opéra 

de Zurich, Schweizer Armeespiel, l’orchestre 
du festival de jazz de Montreux, l’orchestre 
du festival du Jura… Il enseigne depuis 2000 
au Conservatoire de Fribourg dont il a été le 
doyen de la classe des bois de 2008 à 2016. 
Chef d’orchestre, il a étudié la direction au 
Conservatoire de Fribourg (avec Hervé Klo-
pfenstein) puis à la Haute Ecole de Berne 
avant d’être sélectionné pour étudier en Esto-
nie avec les 2 grands chefs d’orchestre Paavo 
Järvi et Neeme Järvi. Il a entre autres dirigé la 
comédie musicale « Dracula », le  Sinfonietta 
de Lausanne (concert des Young Gods au Fes-
tival de Jazz de Montreux 2005), le Pärnu City 
Orchestra et des solistes de l’opéra du Bolshoi,  
l’ensemble Liatoshinsky de Kyiv (Ukraine)… 
Il est depuis 2007 co-directeur artistique du 
« International Conductors’ Festival » à Kyiv. 
Depuis mars 2018, il dirige La Gérinia de Mar-
ly et depuis septembre 2018 le Corps de Mu-
sique de la Ville de Bulle. Il est membre de la 
commission de musique de la Société Canto-
nale des Musiques Fribourgeoises.
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Tambours/percussions

Grégory Wuest
Gregory Wuest a suivi des études de batterie à 
l'EJMA (Ecole de Jazz et Musique Actuelle) de 
Lausanne dans les classes de Marcel Papaux 
et François Bauer ainsi que Pierangelo Cres-
cenzio, Popol Lavanchy ou André Décosterd 
pour les divers ateliers musicaux. Gregory 
reprendra plus tard des hautes études musi-
cales, cette fois en percussion classique à la 
Hochschule Kalaidos basée à Zürich aux cô-

tés de Christoph Brunner pour la percussion 
et Lorris Sevhonkian pour les branches théo-
riques et le piano.
Dès 7 ans, Gregory commence la musique 
par le tambour à l'école de musique de Nyon 
avec Georges Metzener puis, toujours avec le 
même professeur, débutera la percussion, cla-
viers et batterie. 
Actuellement, Gregory est actif sur la scène en 
solo, en musique de chambre ou en orchestre 
et enseigne au sein de l’école de musique can-
tonale vaudoise Multisite pour laquelle il a été 
nommé doyen des classes de tambours, batte-
rie et percussion en septembre 2018.
De plus, Gregory collabore activement au sein 
de l’application musicale TomPlay. Il s’occupe 
des partitions de batterie et plus précisé-
ment, l’arrangement, les corrections et divers 
conseils. Pour la même société, il a cofondé les 
TomRhythm, une manière très ludique d’assi-
miler plaisir et amusement dans l’étude appro-
fondie de la batterie.

Fabien Gumy
Fabien Gumy a commencé le tambour en 1993 
à l’Ecole de Musique de la Gérinia de Marly. 
Depuis 1996, il participe à différents concours 
régionaux. C’est à partir de 1999, année de son 
entrée au sein des Tambours et Fifres Zaehrin-
gia Fribourg qu’il commence à prendre part à 
des concours romands et fédéraux. Après avoir 
effectué les cours de moniteurs cantonaux, il 
poursuit sa formation dans le cadre des cours 

organisés par l’Union romande des sociétés 
de tambours, fifres et clairons, réussissant son 
brevet de moniteur fédéral en 2005. 
En 2006, il a effectué son Ecole de recrue 
comme tambour dans la fanfare militaire. En 
2014, il rejoint le groupe Majesticks Drum 
Corps, spécialisé dans le show de tambour/
percussion. Il a été responsable de la forma-
tion des jeunes tambours de l’Ecole de Mu-
sique de la Gérinia durant une dizaine d’an-
nées, tout comme à l’Ecole de Musique de 
la Zaehringia. Il a participé comme moniteur 
à des camps musicaux pour jeunes, comme 
le camp des musiques broyard ou encore le 
camp de l’AFJM, association pour laquelle il a 
œuvré comme responsable tambour de 2006 
à 2011.
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MOQUETTES
PVC
LINO
PARQUETS
STRATIFIÉS
PLINTHES
NETTOYAGES MOQUETTES

Mobile 079 623 56 73
lechim@bluewin.ch
Route d'Invaud 32, 1675 Mossel
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URSY
021 909 58 58
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Programme

Vendredi 5 avril 2019
20h Grand Loto
(CHF 6’500.- de lots)

Samedi 6 avril 2019
11h30 Ouverture de la manifestation (snack, bar)

12h50 Début des concours percussions et tambours
  Catégorie B/A batterie jusqu’à 12 ans
  Catégorie B/B batterie de 13 à 16 ans
  Catégorie P/A percussion jusqu’à 12 ans
  Catégorie T/M1 tambour jusqu’à 15 ans

14h05 Début des concours des instruments à vents
  Catégorie I/B de 13 à 16 ans
  Catégorie I/C de 17 à 20 ans
  Catégorie I/D dès 21 ans

17h37 Début des concours des petits ensembles
  Catégorie I/E jusqu’à 20 ans
  Catégorie I/F dès 20 ans
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19h00 Soirée familiale prestation des sociétés du giron

 19h30 La Lyre de Le Crêt

 20h30 Châtel-st-Denis / Remaufens

 21h30 L’Harmonie d’Oron

02h00 Fermeture de la place de fête

Dimanche 7 avril 2019
08h00 Ouverture de la manifestation

09h15 Suite des concours des instruments à vents
  Catégorie I/A jusqu’à 12 ans

13h30 Super finale du concours des solistes

15h30 Résultats et remise des prix

Programme
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Repas grande salle
Choucroute garnie  20.-
uniquement le samedi soir

Boissons
Minérales 50cl 4.- Henniez 1.5l 6.-
Bières 33cl 4.- Coca 1.5l 7.-
Café  3.- Romanette citron 1.5l 7.-
Thé  3.- Thé froid 1.5l 7.-

Chasselas Edelweiss 75 cl 18.-
Pinot noir Edelweiss 75 cl 18.-

Snacks
Hot Dog  5.-
Saucisse de veau  6.-
Portion de frites  4.-
Saucisse de veau, frites  8.-

prix en CHF
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plan du site
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les donateurs
Un grand merci à nos généreux sponsors, annonceurs et donateurs
Aquaparc Le Bouveret
Cabinet de Vétérinaire des 3 Sapins Vaulruz
Chemins de Fer du Kaesertag Granges-Paccot 
Christophe Dumas Fromagerie Sàrl Châtel-St-Denis
Cinéma d’Oron Oron-la-Ville
Cinérive SA Vevey
Compagnie générale de navigation Lausanne
Déco Fleur, Madame Colette Genoud Châtel-St-Denis
Fondation du Château de Chillon Veytaux
Fromagerie de Provence, Monsieur David Castella Provence
Fromagerie Tea-Room, Monsieur Emmanuel Piller Semsales
Groupe E Broc 
Lasergame Villeneuve
Les Bains de la  Gruyère Charmey
Madame Suzanne Grivel, Marraine de la bannière Bouloz
Mifroma Ursy
Mines de sel Bex
Monsieur Philippe Baudois, Parrain de la bannière Pont
Monsieur Jean Gillard Pont
Monsieur Adrien Pittet La Joux
Monte-Pente Corbettaz SA Les Paccots
Musée d'histoire naturelle Fribourg 
Office du tourisme Moléson-sur-Gruyères
Papiliorama Kerzers
Restaurant Croix Fédérale Le Crêt
Samuel Stauffer SA Les Thioleyres
Société des remontées mécaniques de la Berra SA La Roche
Swiss Vapeur Parc SA Le Bouveret
Dons anonymes

Liste arrêtée le 12.02.2019
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