
 

Que le temps passe vite pour nos trois jubilaires et les voilà déjà 
rattrapés par la distinction de Vétéran honoraire de la société 
cantonale des musiques fribourgeoises pour 40 ans de musique.  
 
Nous délivrons une note spéciale à nos amis Roger, Gérard et Yves 
pour leur fidélité à la musique. Un grand MERCI à vous pour le 
temps que vous consacrez à notre société.  
 
Tous les musiciennes et musiciens de la Fanfare paroissiale de 
Porsel vous expriment un BRAVO fortissimo. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

 
 

Direction : Fabien Gavillet 
 

 
 
 
 

 
En ouverture 

 

 
 

Direction : Théo Schmitt 
 
 

 

 

Nous tenons encore une fois à 
remercier chaleureusement 
toutes les personnes qui ont 
collaboré et œuvré au bon 
déroulement du 64ème Giron des 
musiques de la Veveyse de mai 
dernier à Porsel. 
 
Pour vous remémorer ce week-
end festif rendez-vous sur le site 
internet www.concerteauflon.ch 
pour visionner toutes les photos. 



 
A notre Parrain Joseph, 
A nos Membres honoraires et d’honneur, 
A nos Amis, 
et à vous cher Public, 
 
Voici le moment pour nos musiciens de partager avec vous le fruit de leur 
travail musical des derniers mois. Nous profitons également de l’occasion pour 
vous remercier de votre fidélité en toutes circonstances.  
 
Les Triolets auront l’honneur d’ouvrir les feux de ce concert. Ils vous 
transporteront dans un programme que nous espérons varié et plaisant. 
 
Ensuite, les musiciens prendront le relais et retraceront les grands tubes des 
années pop rock en allant des années 1950 avec Les Beatles aux années 2000 
de Lady Gaga tout en passant par les Rolling Stones, Abba, Michael Jackson et 
Céline Dion. 
 
Nous remercions les personnes qui ont généreusement offert une 
partition pour ce concert : 
 
Mme et M. Anne-Marie et Joseph Gachoud, Pont 
Mme Marie-Rose Dévaud, Porsel 
Mme Marylise Dénervaud, Bouloz 
Mme et M. Fabienne et Claude Gremaud, Chapelle 
Mme et M. Maria et Osmar Cardoso, Porsel 
Mme et M. Suzanne et Eric Grivel, Bouloz 
Mme et M. Lucette et Francis Gavillet, Ursy 
Mme et M. Nathalie et Marc Fragnière, Bouloz 
 
A l’issue de ce concert, nous vous invitons à partager le verre de l’amitié en 
notre compagnie. 
 
Au plaisir de vous rencontrer nombreux !   

 
 

 
 
  pour la formation de nos jeunes. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Les Triolets 

Moussaka P. Martin 

Adagio d’Albinoni J. de Haan  

A Summer Holiday P. Millstone 

James Bond Theme J. Barry 

 
 

Fanfare 

Brass Ablaze G. Richards 

Donegalbay P. Lovatt-Cooper 
Soliste : Adrien Parguel - baryton 

Hurricane (tambour) W. Locher 

Napoléon M. Bürki 

De Zee John Ewbank 

Inflagranti (tambour) I. Kym 

Spirit H. Zimmer 

Entracte 

 

 
 

Penny Lane The Beatles 

(I can get no) Satisfaction The Rolling Stones 

Mamma mia ABBA 

King of the pop Michael Jackson 

Ne partez pas sans moi Céline Dion 
Soliste : Cynthia Cardinaux - cornet 

Poker Face Lady Gaga 

Pour nous contacter : 
 

Jean-François Gachoud, Président, rte de Perreymartin 33, 1699 Pont 
jeanfrancois_gachoud@hotmail.com 

 

www.fanfaredeporsel.ch 
info@fanfaredeporsel.ch 

 


