Nos partenaires

Partenaire officiel de la fête

Comme vous le savez, nous avons l’honneur et le privilège d’organiser le 64e Giron
des musiques de la Veveyse les 24-25-26-27 mai prochain à Porsel.
C’est avec plaisir que nous vous dévoilons le programme de nos festivités.
Jeudi

GRAND LOTO d’une valeur de 37’350 francs
avec UNE VOITURE à gagner

Vendredi

CONCERT-SPECTACLE de la Fanfare paroissiale d’Ursy
avec la participation de Patrick Lapp et Jean-Charles Simon

Samedi

Rencontre des ressortissants de la Commune
CONCERT DE GALA donné par l’ANCIENNE CECILIA DE
CHERMIGNON (championne suisse de Brass band en
catégorie Excellence)

Dimanche

Journée officielle
GRAND CORTEGE

Les personnes qui souhaitent s’impliquer dans une activité, quelle qu’elle soit, durant
ce week-end pourront s’annoncer auprès de M. Jean Gillard (079/ 215 87 37 ou
orchidee.rose@bluewin.ch).
N’hésitez pas à consulter notre site internet www.concerteauflon.ch qui vous
donnera tous les renseignements nécessaires.
Au plaisir de vous rencontrer nombreux et merci de votre soutien !
Le Comité d’organisation

A l'issue de ce concert, nous vous invitons à rester partager le
verre de l'amitié qui vous sera généreusement offert par

Présentation de notre
nouveau directeur

Fabien Gavillet est né le 26 juillet 1981
à Esmonts. Il débute au trombone à l’âge de 11 ans au sein
de la société de musique d’Ursy.
En 2000, Fabien se sent attiré par la direction et décide de
suivre les cours de la SCMF donnés par MM. Jean-Claude Kolly,
Pierre-Etienne Sagnol et Hugo Stern. En 2003 il obtient avec
brio son certificat de directeur amateur et entre 2004 et 2011,
il dirigea l’ensemble de jeunes « Les Mélomanes ».
Fabien est actuellement membre actif de la Fanfare paroissiale d’Ursy et du
Divert’in Brass, deux sociétés dont il tient également le rôle de caissier. Il a
également repris cet automne la vice-présidence de l’AFJM.
Fabien habite Vauderens et dans la vie professionnelle il travaille dans le secteur
des finances comme contrôleur de gestion des CFF. Il a également suivi une
formation en emploi d’économiste d’entreprise à la Haute Ecole de Gestion
d’Yverdon qu’il a conclu par la rédaction d’un Bachelor intitulé : « Analyse et
propositions d’amélioration du processus organisationnel d’une Fête des musiques
glânoises ».

Programme
Les Triolets
Pomp & Circumstance

Edward Elgar

Teeny Weeny Waltz

Jérôme Naulais

La Cumparista

Scott Richards
Fanfare

CMS March

Corsin Tuor

Gabriella’s Song
Solo alto : Cindy Savary

Stefan Nilsson

The last of the Mohicans

Trevor Jones

The Pacific

Hans Zimmer

Rood

Marco Borsato
Pause

A Celtic Impression

Darrol Barry

Stahl himmel

Alan Fernie

Giubileo - Tambours

Urs Gehrig

L’aigle noir

Marcel Saurer

Queen’s Park Melody

Jacob de Haan

Théo Schmitt est né le 4 septembre 1991

SyncopAction - Tambours

Roman Lombriser

et commença le saxophone à l'âge de 8ans à l'école de
musique d'Oron puis au conservatoire de Lausanne.

Erin Shore

Leigh Baker

Glasnost

Dizzy Stratford

Présentation de notre
nouveau directeur des
Triolets

Après avoir passé quelques années au groupe des cadets, il a rejoint les rangs de
l'Harmonie d'Oron où il occupe désormais le poste de sous-directeur.
Théo suit actuellement les cours de direction d'orchestre à vent de M. Pascal Favre
ainsi que des cours de chant et de piano.
Dans un cadre plus libre, il aime aussi pratiquer la guitare dans un groupe de rock.
A côté de la musique, il adore travailler avec les enfants et a la chance de pouvoir
exercer comme aide-enseignant à temps partiel dans l'Etablissement scolaire
d'Oron-Palézieux.

Nous remercions sincèrement les personnes qui ont généreusement offert une
partition : Mme et M. Anne-Marie et Joseph Gachoud, Pont / Mme Nicole
Guillemin, Lussery-Villars / Mme et M. Marie-Louise et Joseph Monney, Mossel /
Mme et M. Lucette et Francis Gavillet, Ursy / Mme et M. Liliane et Gilbert
Cardinaux, Bouloz / Mme Séverine Mauron, Châtonnaye / Mme et M. Yvette et Jean
Gillard, Pont / Mme et M. Suzanne et Eric Grivel, Porsel

