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Chers amis,
La Landwehr a entamé la nouvelle 
année par la Soirée des rois, qui 
nous a permis d’accueillir Nicole 
Niquille et Yves Rossier comme 
invités-surprise.

Es war auch die Gelegenheit, 
nochmals auf alle Auftri�e im 
2014 zurückzublicken, mit den 
Höhepunkten der Teilnahme in 
Juli an den Promenadenkonzerte 
Innsburck (Österreich), dem 
Galakonzert im Konzertsaal 
Stravinsky in Montreux (Seite 
15) und den Galakonzerten im 
Equilibre im Dezember (Seite 4).

Pour la suite, c’est avec un très 
grand plaisir que la Landwehr 
donnera le 18 avril prochain un 
concert de gala au Victoria Hall 
de Genève. A peine 5 semaines 
après notre retour de Genève, 
nous prendrons le chemin de 
Wünnewill pour la fête cantonale 
des musiques.

En octobre, nous aurons l’immense 
privilège de donner un concert de 
gala au Vatican, sous l’invitation 
de l’Ambassadeur suisse près le 
Saint-Siège, comme porte-parole 
musicale de notre pays, de notre 
canton et de notre ville.

Et pour terminer l’année, les trois 
concerts de gala à Equilibre les 
vendredi 11, samedi 12 et dimanche 
13 décembre, avec un programme 

La Landwehr, 
ambassadrice du 

canton et de la ville

varié : Gilgamesh en première par-
tie (pièce choisie pour la Fête fédé-
rale des musiques à Montreux en 
juin 2016), et une deuxième partie 
légère avec les folklores du monde 
(Suisse, Corée, Irlande, Argentine, 
Mexique…).

Un prochain « grand » voyage se 
profile aussi. Un pays aux multiples 
face�es, de l’extrême pauvreté à 
de grandes richesses, le 2e pays le 
plus peuplé du monde avec ses 
1,3 milliards d’habitants : l’Inde. Un 
voyage exceptionnel nous a�end ! 
Certes, l’organisation sera certai-
nement délicat. Mais grâce à un 
comité d’organisation compétent 
placé sous la responsabilité de son 
ancien vice-président Alain Broillet, 
la Landwehr se donne toutes les 
chances d’a�eindre son objectif. 

Et notre avenir est assuré grâce au 
magnifique travail de nos jeunes 
musiciens qui, sans relâche, jour 
après jour, passent du temps à 
l’apprentissage de leur instrument. 
Ce sont de très nombreuses heures 
de travail pour chacun de ces 
70 enfants et jeunes actuellement 
en formation dans notre société ; 
ils sont formidables ! La Landwehr, 
à l’instar de beaucoup d’autres 
sociétés de musique, investit beau-
coup de temps et d’argent pour la 
formation, c’est essentiel. Puissent 
ces jeunes persévérer, avec comme 
objectif de rejoindre les rangs du 
corps principal.

Merci, merci, merci ! Merci à vous 
tous de soutenir et d’aimer la 
Landwehr ! Vous faites partie de 
notre grande famille, et la lecture 
de ce�e revue vous perme�ra 
de prendre connaissance de nos 
actualités. Bonne lecture !

Bien à vous.
Alain Deschenaux, Président
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Un musicien nous livre ses impressions 
après trois soirées pleines d’émotions 

à l’Equilibre de Fribourg.

Toutes les bonnes choses vont par 
trois. C’est ainsi que la Landwehr 
et la Jeune Garde ont o°ert non 
pas deux, mais bien trois concerts 
de gala les 12, 13 et 14 décembre 
dernier à la population fribour-
geoise. Le Groupe E et la BCF 
avaient en e°et décidé d’organiser 

un concert privé pour leurs 
partenaires et clients le vendredi 
soir, donnant ainsi l’occasion à 
la Landwehr de présenter son 
programme à un public qui ne la 
connaît pas, ou peut-être seule-
ment à travers des prestations 
de rue. La décision n’était pas 

anodine, puisqu’on aurait pu pen-
ser qu’un troisième concert rédui-
rait la présence du public aux deux 
autres. Eh bien non ! Ce fut trois 
salles de l’Equilibre pleines et plus 
de 2 000 personnes qui ont ainsi 
assisté à un concert exceptionnel… 
sans black-out, ni switch-o°, mais 

La musique
de la vie
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avec une jubilation et une sorte 
d’euphorie qui gagnaient les audi-
teurs au fur et à mesure de l’avan-
cement du concert ! La musique et 
la vie, ou plutôt la musique est la 
vie, comme on avait envie de s’ex-
clamer à la sortie.

De la vie des jeunes pousses…
La Jeune Garde, placée pour la 
première fois sous la direction 
du jeune chef Théo Schmi�, 
a enchanté son public par un 
dynamisme et une précision dans 
l’exécution qui forcent l’admira-
tion. Des belles mélodies de Lone 
Star Overture du jeune composi-
teur autrichien Thomas Doss à la 
chanson-titre de Skyfall par Adèle, 
en passant par Jambo Africa du 
compositeur suisse Mario Bürki, 
nos « jeunes pousses » ont ravi 
les auditeurs par ce�e fraîcheur 
de la jeunesse, soutenue par 
une excellente qualité sonore et 
d’interprétation. Les musiciens de 
la Landwehr, dans les coulisses, 
étaient eux aussi sous le charme.

Mais la surprise fut totale au 
moment du bis. En e°et, se syn-
chronisant sur un petit clip réalisé 
lors de leur camp musical, les 

↑
Annina Haug interprétant 

la lamentation d’ une mère 
dans la Symphonie no 2 

de Thomas Traschel.

jeunes musiciens interprétèrent 
alors Happy de Pharrell Williams, 
insu°lant leur joie de vivre et leur 
énergie à l’ensemble du public, 
définitivement conquis. La musique 
est source de vie.

De l’apparition de la vie dans notre 
monde…
Comme unique pièce de la 1re partie 
du concert, la Landwehr et ses 
huitante musiciens ont interprété 
la pièce sélectionnée comme pièce 
de choix pour la Fête cantonale 
des musiques qui se tiendra à 
Wünnewil à la mi-mai 2015. Ce�e 
pièce extrêmement exigeante du 
compositeur soleurois Thomas 
Trachsel s’intitule Symphonie Nr. 2 
« Von der Angst unserer Zeit ». En 
quatre mouvements, elle retrace 
les sentiments du compositeur lors 
de la naissance de sa fille. Crainte, 
doute, inquiétude pour ce�e 
enfant, innocente et sans défense, 
face à un monde inquiétant et dur. 
Rien à voir avec l’insouciance de 
Pharrell Williams, c’est le poids 
des responsabilités face à la vie qui 
apparaît ! Isabelle Ruf-Weber, notre 
talentueuse directrice, nous a 
emmené dans ce monde torturé et 
lumineux à la fois avec une clarté 

dans la construction et l’exécution 
musicale qui force l’admiration.

Le 1er mouvement, Requiem aeter-
nam, est marqué par ce�e appré-
hension noire, lancinante, qui est 
traversée de couleurs musicales 
pleines de force. Musique com-
posée en 2007, ce�e symphonie ne 
laisse certainement pas indi°érent. 
Elle touche au plus profond de 
son être. Le Dies irae de la messe 
des morts est lui aussi saisissant. 
C’est le monde chaotique qui nous 
entoure qui s’exprime, puissant, 
grandiloquent, et fébrile tout à la 
fois. On comprend alors la ten-
sion que ressent le compositeur 
face à l’incertitude de l’avenir. 
C’est alors qu’apparaît, comme 
venue de nulle part, une mélodie 
absolument superbe dans les bois 
(évidemment !), telle une valse 
anglaise, introvertie mais tou-
chante. Elle est ce�e lueur d’espoir 
incandescente dans un monde 
rude et inquiétant. Les contrastes 



 
 
Nos voyages musicaux sont comme  
des partitions, composés de  
sonorités magnifiques et  
riches en émotion. 
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sont saisissants ! Klagenlied einer 
Mu�er qui se termine avec Lux 
aeterna sont deux mouvements 
à couper le sou°le. La mezzo-
soprano Annina Haug pleure son 
fils, tué par des ennemis. Ce�e 
plainte déchirante se meut au-des-
sus de la Landwehr et se trans-
forme en une prière intense, avec 
le chant Lux aeterna des musiciens 
et de ce�e femme… transpercée 
par la peine, que seul le chant 
semble retenir à la vie. Absolument 
magnifique ! Heureusement, les 
concerts du printemps permet-
tront d’entendre à nouveau ce�e 
splendide symphonie, profonde, 
de Thomas Trachsel.

De la vie fantasmée sous diverses 
formes…
La seconde partie du concert de 
gala a fait appel à l’imagination, 
avec quatre musiques de films et 
de films d’animation. Vie imaginée, 
vie fantasmée ou simplement his-
toire délirante, ces musiques ont 
mis en évidence la souplesse et la 
large pale�e de pâtes sonores de 
la Landwehr. La fougue de notre 
directrice à la chevelure incan-
descente n’y est pas pour rien, 
évidemment.

The Sea Hawk (l’Aigle des mers), 
film nominé à quatre reprises aux 
Oscars de 1940, nous proje�e dans 
le temps, et sur le bateau d’un cor-
saire, engagé par la reine Élisabeth I 
d’Angleterre. Capturé, par les 

Espagnols, ce pirate découvre 
que le Roi Philippe II d’Espagne 
veut lancer l’Invincible Armada, la 
célèbre flo�e de navires espagnols, 
contre l’Angleterre. Allégorie de 
la situation di°icile régnant en 
1940, ce�e musique signée Erich 
Korngold nous fait voguer à travers 
le temps. Directeur assistant, 
Frédéric Zosso donne des couleurs 
vives à ce film noir et blanc.

How to train your dragon ? ou 
Dragons est la musique du film 
d’animation du même nom, com-
posée par John Powell. On entend 
virevolter les dragons, on voit 
comment Harold, le fils du chef 
du village Vikings de Berk, dompte 
son dragon Krokmou et emporte 
sa bien-aimée Astrid. La musique 
traditionnelle écossaise qui 
constitue la pâte sonore de base 
est éclairée, non par les kilts des 
musiciens sur scène, mais par trois 
joueurs de flûtes irlandaises à la 
dextérité impressionnante, Edmée 
Perritaz, Dianne Delley et Thomas 
Henkel. Bravo ! Haute-voltige musi-
cale, légèreté de la vie fantasmée, 
ce�e pièce a été arrangée de belle 
manière par la Lucernoise Evi 
Güdel-Tanner, tout spécialement 
pour la Landwehr et son concert 
d’hiver.

Out of Africa nous ramène à une 
pièce plus lyrique, avec les cors de 
la Landwehr mis en évidence par 
leur musicalité et leur intensité 

évocatrice. Les cors anglais et les 
hautbois ne sont pas en restent ; 
ils nous font voyager à travers le 
temps et la passion. C’est ensuite 
avec Star Wars Trilogy, partiel-
lement arrangée par Evi Güdel-
Tanner, que la Landwehr met un 
terme à la partie o°icielle de son 
concert. La force de la marche 
impériale, le lyrisme incomparable 
du thème de la Princesse Leila et la 
découverte de la salle du trône ont 
ému non seulement les auditeurs, 
mais aussi Dark Vador en personne 
et ses acolytes, venus o°rir des 
fleurs à notre directrice, Isabelle 
Ruf-Weber.

De la grande glissade musicale 
finale, qui illustre peut-être nos 
vies…
En guise de bis, dans la droite ligne 
de l’énergie dégagée par notre 
maestro Isabelle tout au long de 
ce concert d’hiver, la Landwehr 
avait choisi d’interpréter un extrait 
d’Age de glace. Grande glissade 
de Sid, et prouesse musicale, pour 
un feu d’artifice éclatant, pour un 
concert de gala inoubliable, tant 
pour les musiciens que pour les 
auditeurs. La musique n’est alors 
plus un long fleuve tranquille, c’est 
ce�e force vitale qui nous permet 
de voir grand, de nous dépasser, 
mais aussi d’exacerber nos émo-
tions. La musique c’est la vie… 
aussi avec la Landwehr de Fribourg.
P.P.
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Der Präsident der Landwehr, Alain 
Deschenaux, und die Bläsergruppe 
der Landwehr erö°neten wie 
gewohnt den Abend vom 10. Januar 
2015. Erste wichtigste Frage : Wer 
ist Überraschungsgast ? Es ist 
eine aussergewöhnliche Frau, 
die trotz vieler Schicksalsschläge 
mit unzähmbarer Energie und 
Lebensmut immer wieder neue 
Horizonte erschliesst : Nicole 
Niquille, die es 1986 als erste Frau 
der Schweiz zur diplomierten 
Bergführerin scha°te.

Aber es gibt noch einen zweiten 
Überraschungsgast : Es ist unser 
Staatssekretär im Departement für 
auswärtige Angelegenheiten, Yves 
Rossier. Auch er wohnt in Freiburg 
und es sei somit bewiesen, dass 
wir in Freiburg stolz sein dürfen, 
auf unsere zahlreichen berühmten 
Einwohner und Einwohnerinnen.

Der Präsident begrüsste nament-
lich über 70 Persönlichkeiten aus 
Politik, Kirche, Militär und vielen 
der Landwehr nahestehenden 
Personen. Anschliessend übergab 
Sebastian Dorthe, der Präsident 
ad Interim der Musikkommission 
die Auszeichnungen für das 
« Dienstalter » (siehe Kasten). 

Der französische Name « 137e Soirée des Rois » tönt definitiv 
besser. Nichts desto trotz schreiben wir das « compte rendu » 

von diesem ereignisvollen Abend für einmal auf Deutsch. 

Dreikönigs- 
 abend

→
Der Überraschungsgast Nicole 
Niquille und Alain Deschenaux.



La RESPONSABILITÉ 
est capitale
En tant qu’entreprise familiale, nous nous engageons socialement, 
économiquement, écologiquement et culturellement.

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine

staempfli.com

TC-Top TV-Plan®

Hägliweg 2, 3186 Düdingen
Tel: 026 492 99 99, Fax: 026 492 99 80, e-mail: info@t�.ch

Weitere Informationen/Plus d’informations: www.t�.ch

Tradition und Innovation in einem Arbeitsgang
Tradition et innovation en une main

       
       

      U
-W

ert

       
       

    V
aleur U

       
   0

,19 W/m
2  K

 <       
       

     3
6,5 cm      

       
>



11

LA
 S

O
IR

É
E 

D
E

S 
R

O
IS

 2
0

15
LA

N
D

W
E

H
R

IE
N

Herr Xavier König überbrachte 
die Grüsse des kantonalen 
Musikverbandes. Er übergab auch 
die Veteranenmedaillen an Paolo 
Morreale für 40 Jahre und an 
Hans-R. Wampfler für 50 Jahre 
aktive Zugehörigkeit. 

Herr David Bonny, Grossrats-
präsident erwähnte das traditio-
nelle geräucherte « Üterli », das 
mit dem Sauerkraut serviert wird. 
Dies mit einem tre°enden, leider 
unübersetzbaren Zitat : « au moins 
un qui savait à quel sein se vouer ». 
Herr Erwin Jutzet, Präsident 
des Staatsrates, der bereits im 
Jahre 1995 als Grossratspräsident 
und nun bereits zum zweiten 
Mal als Präsident des Staatsrats 
auftri� – dies immer in kürze-
ren Abständen – bat daher die 
Landwehr, ihn bereits für das 
nächste Jahr vorzumerken ! Herr 
Pierre-Alain Clément, Syndic der 
Stadt Freiburg, nutzte einmal 
mehr die Gelegenheit, für die 
Agglomeration Freiburg zu werben. 

Bischo° Charles Morerod sprach 
von der Religion, die leider manch-
mal Quelle von Brutalität, von 
Schmez und Leiden sein kann. Er 
plädierte für die Notwendigkeit, 
die anderen zu verstehen und 
denjenigen zu vergeben, die uns 
verletzen. Er erwähnte auch die 
neue Poyabrücke als Symbol der 
Verbundenheit.

Nun gab es das gut garnierte 
Sauerkrau�eller und eine Neuheit : 
Jo Me�raux, der junge Freiburger 
Sänger, sang uns dazu seine 
Feeballade aus dem Galterental. 

Yves Rossier fesselte die 
Anwesenden mit einer Geschichts-
lektion über die Schweiz und ihre 
Nachbarn seit Marignano : 10% der 
Schweizer waren damals Söldner. 
Bereits in den Zeiten von Napoleon 
zwang Europa die Schweiz zur 
Neutralität, unter anderem damit 
die wichtigen Pässe Nord-Süd in der 
Schweiz für alle o°en blieben. Er 
fand natürlich auch, dass die Welt 
vor 40 Jahren anders war : Es ha�e 
Schnee an Weihnachten, die Eltern 
wohnten noch zusammen, aber es 
gilt vorwärts zu schauen und nicht 

REGELMÄSSIGKEIT 
80 à 85%
Marie Verdon, Romain Lang, 
Christophe Waber, Bertrand 
Emmenegger, Christophe Küng
David Baechler.

85 à 90%
Paolo Morreale, Jean-Pierre 
Martine�i, Joelle Pingeon, 
William Schaller, Bruno 
Corpataux, Joel Allred, 
Sebastian Dorthe.

90 à 95%
Thibault Roubaty 92%
Martin Kopp 93%
Delphine Seydoux 93%
Thierry Pochon 93%
Véronique Bassenne 95%

95 à 100%
Martial Schaller 96%
Charles Zahnd 96%
Hubert Roulin 96%
Thomas Henkel 97%
Céline Pasquier 97%
Frédéric Hertling 97%
Isabelle Dessibourg 99%

↑
Herr Yves Rossier unterschreibt 

das Goldene Buch.
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zurück ! Zu glauben, dass uns eine 
ideale Vergangenheit zurückgege-
ben werden könne sei Illusion. 

Frau Nicole Niquille sprach von 
ihren Erfahrungen im Gebirge. Sie 
fand auch Parallelen zur Musik : 
« Man bricht auf, um sich selbst zu 
überwinden. Auf diese Weise lehrt 
der Berg die Demut, die Zähigkeit 
und Disziplin. Man erreicht den 
Gipfel nicht jedesmal, aber man ist 
auf dem Weg dahin ». Ist das nicht 
sehr passend zu dem wo wir immer 
wieder in der Landwehr erleben !

Nach dem Königskuchen folgte der 
Jahresbericht des Präsidenten. Er 
zählte die wichtigsten Ereignisse 
des vergangenen Jahres auf : Nebst 
den traditionellen, jährlich wieder-
kehrenden Auftri�en gab es viele 
Höhepunkte :

•	 17.	Mai	:	Galakonzert	im	Rahmen	
der Festlichkeiten des 175 jährigen 
Bestehens der Fanfare du Collège 
St. Michel.

•	 4.	Juli	:	Teilnahme	an	den	
berühmten Promenaden-
konzerten im Innenhof der 
Hofburg in Innsbruck, Österreich 
– mit kurzem Umzug, einem 
Ständchen unter dem goldenen 
Dacherl und einem wirklich magi-
sches Konzert.

•	 20.	September	:	100	jähri-
ges Bestehen der Freiburger 
Grenadiere in Freiburg.

•	 10.	/	11.	Oktober	:	Eröffnung	der	
Poyabrücke, O°izielle Feier und 
Konzert im Tunnel vor zahlrei-
chem Publikum.

•	 18.	Oktober	:	Benefizkonzert	vor	
850 Zuhörern im Auditorium 
Strawinsky. Die Landwehr und 
die Stadt Montreux konnten 
Jean-François Steiert, Präsident 
der Krebsliga von Freiburg, einen 
Scheck von Fr. 20 000.– für die 
Krebsligen der Kantone Waadt 
und Freiburg überreichen.

•	 13.	/	14.	/	15.	Dezember	:	Erstmals	
fanden drei Galakonzerte 
der Landwehr sta�, vor über 
2 000 Personen ! Dank dem 

neu eingeführten Sponsoring, 
bei welchem die Freiburger 
Kantonalbank und Groupe E 
einen Kundenevent mit dem 
Galakonzert kombinierten, konn-
ten viele Freiburger die Landwehr 
erstmals geniessen. 

Jeune Garde und Musikschule
Bei unseren Jungen hat sicher der 
Direktionswechsel im September 
das Jahr 2014 markiert : Joël Allred 
wünschte, sich in Anbetracht seiner 
beruflichen Veränderungen, vom 
Dirigentenposten zurückzuziehen. 
Aus 9 Kandidaten wurde Théo 
Schmi� einstimmig für diesen 
Posten gewählt. Er wurde von der 
Landwehr herzlich willkommen 
geheissen und hat seine Aktivitäten 
erfolgreich aufgenommen.

Am 24. und 25. März organisierte 
die JGL in der Aula der Universität 
das Konzert des Freiburgischen 
Jugendmusikverbandes. Am 10. Mai 
gab sie ein Konzert am Tornale�es-
Markt und am 24. Mai an der PHF 
zusammen mit den Cadets du 
Corps de musique de Bulle. Am 15. 
Juni ein Konzert in Ursy mit der 
Annonciade de Romont und zum 
Abschluss des 1. Semesters, ein 
Ständchen zum Fest der Musik am 
21. Juni im Fribourg Centre.

Am 4. und 5. Oktober fand das 
Arbeitswochenende in Sciernes 
d’Albeuve sta�. Hier wurde auch 
der Clip « Happy », der an den 

DIENSTALTER 
5 Jahre Landwehr
Joel Allred
Joel Curty
Fernando Manuel de Almeida 
Resende

10 Jahre Landwehr
Margot Corminboeuf
Xavier Rappo

15 Jahre Landwehr
Véronique Bassenne
Victor Cudré-Mauroux

20 Jahre Landwehr
Bertrand Emmenegger
Benoit Imstepf
Hans-R. Wampfler

30 Jahre Landwehr
Pierre-Alain Binz
Raymond Verdon

45 Jahre Landwehr
Charly Zahnd

Kantonale Ehrenmedaillen
Paolo Morreale 40 Jahre
Hans-R. Wampfler 50 Jahre
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Galakonzerten abgespielt wurde, 
gedreht. Zum Abschluss gab es 
noch ein Ständchen im Rahmen der 
Sankt-Nikolaus-Feierlichkeiten am 
5. Dezember und natürlich die drei 
gelungenen Galakonzerte mit der 
Landwehr.

In unserer Musikschule sind die ein-
zelnen Kurse das Wichtigste. Damit 
die Kinder aber bereits jetzt bei 
kollektiven Aktivitäten Erfahrungen 
sammeln können, werden verschie-
dene Events im Laufe des Jahres 
organisiert. Jedes Jahr beginnen ca. 
15 Kinder unsere Musikschule. Das 
zeugt von einer super Dynamik. 

Der Weg bis zum aktiven 
Musikanten in der Landwehr ist 
lang. Von diesen 15 hören bereits 
einige am Ende des 1. Jahres vor 
dem Eintreten in die JGL auf. 

Dieses Jahr konnten 3 Schüler 
der Musikschule der Jugendmusik 
beitreten und zwei der JGL Musiker 
traten in die Landwehr über. Wir 
wünschen ihnen viel Erfolg und 
Freude an ihrer Tätigkeit in der 
Landwehr. Zurzeit haben wir stolze 
70 Teilnehmer an der Musikschule 
und in der Jugendmusik. Das ist 
einerseits ein grosses finanzielles 
Engagement aber erfüllt uns mit 
Stolz, denn ein solches Reservoir 
von Nachwuchs ist enorm wichtig.

Wohltäter- und Passivmitglieder
Wir ha�en wiederum das Glück, 
13 neue Wohltätermitglieder zu 
ernennen und ihnen das Diplom 
zu überreichen. Zum Ehren-
Passivmitglied (25 Jahre) konnte 
Herr Frédy Charrière ernannt 
werden.

Landwehr intern
Thierry Wantz hat, in Anbetracht 
seiner zahlreichen Tätigkeiten 
gewünscht, von seinem Posten als 
Dirigentenassisitenten befreit zu 
werden. Frédéric Zosso hat sich 
bereit erklärt, diesen Posten zu 
übernehmen. Der Präsident ver-
dankt auch die langjährige Arbeit 
von Victor Cudré-Mauroux als 
Fähnrich. Er bleibt der Landwehr 

aber als unermüdlicher Helfer 
hinter den Kulissen treu. Gérard 
Tinguely übernimmt den Posten 
des Fähnrichs und wird o°iziell 
begrüsst. Die Landwehr zählt zur 
Zeit 118 Aktivmitglieder, also 6 mehr 
als im letzten Jahr. 88 sind aktive 
Musiker/Innen	und	24	Nichtmusiker.	

Ehrenmitglied
Für alle unsere Aktivitäten braucht 
es eine solide, gutlaufende Struktur 
mit vielen Helfern. Eine Person hat 
sich in den letzten Jahren enorm 
für die Landwehr engagiert : Michel 
Magne. Er wird zum Ehrenmitglied 
ernannt. Auch wenn es unüblich ist, 
ein Ehrenmitglied während sei-
ner aktiven Tätigkeit zu ernennen, 
verdiente es Michel bereits jetzt 
geehrt zu werden. Natürlich ho°en 
wir, dass er noch lange Jahre in die-
ser « Hyperaktivität » verweilt !

Zum Schluss verdankt Alain 
Deschenaux allen, die in irgend-
einer Funktion mithelfen, das 
Flaggschi° « Landwehr » vorwärts 
zu bringen. Natürlich auch dem 
Kanton, der Stadt, der Lo�erie 
Romande und unseren Sponsoren. 
Mit Jo Me�raux schloss der o°i-
zielle Teil und ging sogleich in die 
Nacht der Drei Könige über. H.-R. W.

↑
Der Präsident hat Michel Magne 
für sein Engagement gratuliert.

↗
Die Scheckübergabe 

für die Krebsliga.
↖

Jo Me°raux hat uns 
einige Lieder gesungen.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Das Fachgeschäft für Blas- und Schlaginstrumente 
mit eigener Reparaturwerkstatt 

 
Maison spécialisée dans la vente et la réparation 

d’instruments à vent et percussion 
 

3186 Düdingen/Guin – Bonnstrasse 22 
Tel. 026 493 45 41 

duedingen@musikzurkinden.ch 
www.musikzurkinden.ch 

 
Montag geschlossen / Fermé le lundi 

 

Espace de sérénité  Les systèmes d’aménage-
ment USM s’harmonisent aux aspirations 
d’aujourd’hui.
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forme+confort sa, rue des Epouses, case postale 34, 1702 Fribourg
mobilier design et architecture d’intérieure pour l’habitat et le bureau
026 322 77 07 - info@formeplusconfort.ch - www.formeplusconfort.ch

Agence Générale de Fribourg
Michel Renevey, Agent Général
Avenue de la Gare 7
1700 Fribourg
Tel. 058 / 285 22 30

Votre sécurité nous tient à coeur.
www.baloise.ch
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C’est le 19 octobre 2014 que 
la Landwehr se déplace pour 
une nouvelle aventure. C’est à 
Montreux, Auditorium Stravinsky, 
que nous déposons co°res et 
uniformes le temps d’un concert 
en faveur de la ligue contre le 
cancer (Vaud et Fribourg). Quelles 
sensations de marcher sur les pas 
des plus grands ayant fréquenté le 
Montreux Jazz !

Au commencement, nous sommes 
accueillis par le Maire de Montreux, 
Monsieur Laurent Wehrli, dans 
ce�e mythique salle bien rem-
plie. Après quelques morceaux de 
notre programme d’automne, c’est 
Monsieur Jean-François Steiert, 
président de la Ligue fribourgeoise 

La Landwehr s’est produite 
dans une grande salle pour une grande cause. 

Emotion au rendez-vous !

contre le cancer, qui prend la 
parole pour nous présenter les 
di°érentes actions émises par la 
ligue. Il évoque notamment les 
di°icultés pour les proches des 
personnes malades, que ce soient 
des adultes ou des enfants. Grâce 
au soutien financier rendu possible 
par le concert de Montreux, il sera 
possible de renforcer les actions en 
faveur de ces personnes. S’en suit 
un témoignage fort et émouvant 
d’une auditrice, malade, aidée et 
finalement guérie. Après avoir sur-
monté la douleur de l’annonce, les 
di°érents traitements, une sépa-
ration et un incendie, elle s’en sort 
notamment grâce à la Ligue contre 
le cancer. Tout le monde a retenu 
son sou°le jusqu’au moment du 

dénouement positif de son par-
cours semé d’embûches survenant 
de tous les côtés. Di°icile pour les 
musiciens de reprendre le concert 
pour interpréter Out of Africa.

Que d’émotions durant ce�e soi-
rée, tant pour le public enchanté et 
chaleureux que pour les musiciens, 
remerciés par un standing ovation !

De plus, c’était le premier concert 
de notre nouveau sous-directeur, 
Frédéric Zosso. Habitué à présen-
ter de grandes performances avec 
son saxophone, que demander de 
plus que diriger la Landwehr pour 
la première fois à l’Auditorium 
Stravinsky, bravo et bonne conti-
nuation ! J.P. et J.-F. S.

A Stravinsky
contre le cancer
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Après la visite des Landwehriens 
en 1987 et celle de la Jeune Garde 
en 2011, nous voilà à nouveau sur 
le chemin de Rome, ce grâce 
à l’invitation de S.E. Monsieur 
Pierre-Yves Fux, Ambassadeur 
suisse près le Saint-Siège. L’Eglise 
catholique vivra à ce moment-là 
une rencontre importante avec le 
Synode des évêques, moment où 
les évêques du monde entier se 
retrouveront à Rome, à l’invitation 
du Saint-Père, pour discuter des 
défis pastoraux de la famille dans 
le contexte de l’évangélisation.

La Confédération suisse, par l’in-
termédiaire de son représentant 
au Vatican, voulait marquer cet 
événement par un cadeau à l’Eglise 
catholique. Ainsi était née l’idée 
d’un concert donné en marge du 
Synode. La Landwehr a immédia-
tement été enthousiasmée par ce 
projet. Lors de ce concert, une 
collecte sera organisée en faveur 
des pauvres du Pape François, 
par l’Aumônerie apostolique. 
L’Archevêque Krajewski, son 
responsable, s’est réjoui de ce�e 
initiative.

La Landwehr aura le privilège de représenter la Suisse 
lors d’un concert de gala le samedi 24 octobre prochain 

à l’Auditorium Conciliazione au Vatican.

Les ambassades suisses de Rome 
et Près le Saint-Siège convieront à 
ce concert le corps diplomatique, 
la curie romaine, les participants 
au Synode et bien évidemment les 
suisses de Rome.

Des délégations suisse et fri-
bourgeoise accompagneront les 
musiciennes et musiciens à cet 
événement majeur du calendrier 
de notre société.

La Landwehr au 
Vatican en octobre

La Landwehr est non seulement 
fière de pouvoir représenter son 
pays, son canton et sa ville au 
Vatican, mais le plaisir sera double 
(comme la fameuse crème fri-
bourgeoise) car il accueillera à ce 
concert la Musique de la Garde 
pontificale. La « Banda » de la Garde 
est la musique o°icielle qui anime 
tous les 6 mai l’assermentation 
des nouveaux gardes, ainsi que les 
fêtes internes à son organisation. 
Elle ne participe que très rarement 
à des prestations externes, la der-
nière datant de 2006, année lors 
de laquelle elle fêtait ses 500 ans 
par un concert donné avec l’Ar-
meespiel. C’est ainsi une chance 
tout à fait exceptionnelle de pou-
voir jouer avec ces musiciens en 
octobre prochain.

La Landwehr est fière 
de pouvoir représenter 

son pays, son canton et sa ville.
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La Landwehr donne l’occasion 
à nos autorités o°icielles de se 
retrouver dans des cadres moins 
stricts que les rencontres diploma-
tiques, pour des échanges riches et 
informels. Elle perpétue fièrement 
sa tradition d’ambassadrice musi-
cale de notre région. A.D.

→
De gauche à droite : Pierre-Yves Fux 

(Ambassadeur suisse), 
Christoph Graf 

(Commandant de la Garde), 
Heinz Eggli 

(Chef de la Musique de la Garde), 
Alain Deschenaux 

(Président de la Landwehr).
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Régie de Fribourg SA
Rue St-Pierre 1
CH-1701 Fribourg

T +41 26 350 55 11
F +41 26 350 55 99
regiedefribourg@rfsa.ch

Gérance d’immeubles
Pilotage de projets
Gestion de chantiers
Administration de copropriétés
Promotion, Courtage, Expertises
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AllStar AS1®: la fenêtre pour toutes les utilisations aussi bien 
dans le neuf que la rénovation. Disponible en PVC et en PVC/alu.

La polyvalence  
est sa force

Votre spécialiste:

Protection du climat comprise.
Réduisez votre consommation d’énergie avec des fenêtres EgoKiefer.

Menuiserie
Maitrise Fédérale
Moulin-Neuf 50
1725 Posieux
Tel. 026 401 14 77
Fax 026 401 16 77
info@chassot-fils.ch

1752 VILLARS-SUR-GLÂNE 1
9, CHEMIN DES BOUVREUILS
C A S E  P O S T A L E  1 0 4
ATELIER:  20 ,  RTE DU PLATY
T É L É P H O N E :  0 2 6  4 0 2  3 2  8 3
T É L É F A X :  0 2 6  4 0 2  3 3  1 2
c h . g o u g l e r @ h i s p e e d . c h
w w w . f e r b l a n t e r i e - g o u g l e r . c h
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Hohe Musikalität, grosses musi-
kalisches Spektrum, Kommuni-
kationsfreude, Teamfähigkeit, 
motivierend, inspirierend, schnell 
denkend, soziale Kompetenz, 
Verständnis von psycho-
logischen Zusammenhängen, 
emotionale Intelligenz… dies 
sind einige Qualitäten, die ich 
im Rahmen eines Interviews 
in einer Fachzeitschrift zum 
Stichwort « guter Dirigent » for-
mulierte. In der Zwischenzeit 
hat sich die Blasmusikszene 
erfreulicherweise weiter entwi-
ckelt. Die in den Musikschulen 
fundiert ausgebildeten jungen 
Musikerinnen und Musiker oft 
mit wertvollen Erfahrungen aus 
aktiven Jugendorchestern, fül-
len zunehmend die Reihen der 
örtlichen Musikvereine. Diese 
neue Musikergeneration möchte 
weiter gefördert und gefordert 
werden. Verantwortungsvolle 
Vereinsführungen und 
Musikkommissionen stehen vor 
einer interessanten, spannenden 
Herausforderung, der sie sich, 
wollen sie den Fortbestand ihres 
Orchesters sichern, nicht ent-
ziehen können. Es müssen neue 
Wege beschri�en, verkrustete 
Strukturen aufgebrochen und 
die Programmwahl überdacht 
und angepasst werden. An vor-
derster Front involviert in diesen 
Prozess ist der musikalische Leiter. 
Zusätzlich zum oben erwähnten 
Anforderungsprofil gesellt sich 

Ist das hohe Anforderungsprofil an einen musikalischen 
Leiter Grund für den aktuellen Dirigentenmangel 

in der Schweizer Blasmusikszene ?

nun noch vermehrt die Fähigkeit, 
eine wesentliche Führungsaufgabe 
innerhalb der Vereinsführung 
übernehmen zu können. 

Dieser Tatsache sind sich viele 
Musikerinnen und Musiker, die 
gerne eine Dirigentenlaufbahn ein-
schlagen würden, bewusst. Wo fin-
den sie nun aber eine Ausbildung, 
die ihnen die Grundlagen ver-
mi�elt um diese vielfältige, 
anspruchsvolle Tätigkeit bewälti-
gen zu können ? 

Aufbauend auf den gut struk-
turierten Dirigierkursen der 
kantonalen Blasmusikverbände 
stehen den Interessierten an den 
Musikhochschulen Vollzeit- und 

Teilzeitstudiengänge o°en. 
Junge, talentierte Leute, meist 
erfolgreiche Instrumentalisten, 
entscheiden sich eher für ein 
Vollzeitstudium und träumen 
von der Dirigentenkarriere 
bei einem renommierten 
Blasorchester. Für den Grossteil 
der Kandidaten, welche die Freude 
am Dirigieren bei der Arbeit im 
Verein als Registerleiter oder 
Vicedirigent gefunden haben 
und berufstätig sind, bietet 
sich die Teilzeitausbildung ZAB 
an. Hier aber stelle ich als ehe-
malige Verantwortliche für 
diesen Ausbildungsgang an 
der Musikhochschule Luzern 
einen Bruch zwischen Wunsch 
und Wirklichkeit fest. Bei den 

Gedanken zur  
Dirigentenausbildung
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F r i b o u r g  -  M o r a t  -  V a u l r u z

 
 pont-muré 24  +41 26 322 35 37 
 pl.de la gare                      +41 26 400 02 80
 hôpital cantonal                     +41 26 424 87 63
  
 1700 fribourg  Ouvert 7 jours sur 7 

info@hertigfleurs.ch
Tél. 026 674 17 20               Fax 026 674 37 20

www.carrelage-hayoz.ch

Maîtrise fédérale

Toujours à voTre disposiTion pour vos 
insTallaTions élecTriques 

Téléphoniques 
eT informaTiques

Appelez-nous sans tarder
Tél. 026 429 09 09 – Fax 026 429 09 05

Beaumont-Centre
Route de la Gruyère 8
1709 FribourgSA
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meisten, an einem solchen 
Studium Interessierten fehlt neben 
der zunehmend anspruchsvollen 
und belastenden Berufstätigkeit 
der notwendige Zeitraum, für 
den wöchentlichen Studientag 
und das geforderte intensive 
Heimstudium über drei Jahre. 
Trotz intensiver Werbung durch die 
Kantonalverbände und unzähliger 
persönlicher Gespräche gelang 
es leider nicht, dieses Dilemma zu 
lösen. Für die wenigen Kandidaten 
aus der deutschen Schweiz, welche 
sich trotz der grossen Belastung 
für diese Ausbildung entschieden, 
konnte für den Studiengang ZAB 
2014/15	an	der	Musikhochschule	
Bern eine gemeinsame Lösung 
gefunden werden.

Mein Fazit : Die anspruchs-
volle Dirigiertätigkeit erfor-
dert auf allen Stufen der 
heutigen Blasmusikszene eine 
umfassende, qualitativ hoch-
stehende Ausbildung als 
Ergänzung des Kursangebots 
der Verbände. Es ist Aufgabe 
der Blasmusikverbände und der 
Ausbildungsverantwortlichen 
an den Musikhochschulen nach 
neuen Studienangeboten für 
Dirigierstudentinnen und –studen-
ten, die im Arbeitsprozess einge-
bunden sind, zu suchen. Allein 
mit Absolventen der Master- und 
Bachelorstudiengängen lässt sich 
der Dirigentenmangel nicht behe-
ben ! I.R.W.

Andere Aktivitäten von Isabelle Ruf-Weber
Isabelle Ruf-Weber hat neben Ihrem Engagement als Dirigentin 
der Landwehr unter anderem auch die Gesamtleitung der 
Musicalproduktionen des Stad�heaters Sursee inne. In der Saison 2015 
wurde das Stück La Vie Parisienne von Jacques O°enbach aufgeführt.

Eine Opere�en-Revue von Jacques O°enbach, voll von sprühender, 
tänzerischer Rhythmik und einer Lebensfreude, der man sich nur 
schwer entziehen kann !

Für die Saison 2016 ist jetzt schon die nächste Opere�e in Planung : 
Maske in Blau, eine Opere�e in sechs Bildern von Fred Raymond. 
Was verbirgt sich hinter dieser geheimnisvollen Maske ? – 
Soviel nur sei vorerst verraten : Sie gehört zu einer bi�ersüs-
sen Liebesgeschichte, die den « blauen » Faden liefert für einen 
Opere�enklassiker, der alles zu bieten hat, was man sich wünscht – 
Eine Handlung mit vielen Emotionen und Überraschungen.

Weitere Informationen: www.stad�heater-sursee.ch

Le manque de directeur d’orchestres à vent en Suisse  
est-il dû aux exigences élevées que requiert ce métier ?
Les qualités que doit posséder un chef d’orchestre sont nombreuses : 
une grande musicalité, un large spectre musical, des compétences de 
communication, entre autres. Les Hautes Ecoles de musique proposent 
deux types de formation, à temps plein ou à temps partiel. Néanmoins, 
malgré ce�e o°re d’étude à temps partiel pour ceux qui ne souhaite-
raient pas forcément faire du métier de directeur leur occupation prin-
cipale, il existe un fossé entre les désirs et la réalité. 

En e°et, il n’est pas toujours évident de concilier une profession avec 
des études somme toute astreignantes. Il est de la responsabilité des 
associations de musique d’harmonie ainsi que des responsables de 
formation aux conservatoires de me�re en place des plans d’études de 
qualité pour les personnes professionnellement actives car les seuls 
titulaires d’un master ou d’un bachelor ne su°iront pas à combler le 
manque de chef d’orchestre! I.D.

←
Frédéric Zosso 

Dirigentenassistent.
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Margot, peux-tu nous parler de ton 
parcours musical ?
J’ai pris mes premières leçons de 
flûte à bec avec ma voisine. Plus 
tard, mes parents m’ont inscrite 
dans la fanfare de mon village, 
Domdidier. La fanfare manquant 
de clarine�es, je me suis alors 
retrouvée avec cet instrument 
inconnu dans les mains. Depuis, 
il y est resté et j’en ai fait mon 
métier. J’ai étudié la clarine�e au 
Conservatoire de Fribourg dans 
la classe de Jean-Daniel Lugrin, 
avec qui j’ai obtenu mon certificat 
d’étude. Par la suite, j’ai continué 
à étudier cet instrument à l’HEMU 
(Haute Ecole de Musique) au 
Conservatoire de Lausanne, dans 
la classe de Frédéric Rapin, dans 
laquelle j’ai obtenu un Bachelor 
et un Master de pédagogie musi-
cale avec discipline principale 
la clarine�e en 2011. En paral-
lèle, j’ai exercé un apprentissage 

Margot Corminboeuf 
est l’une des enseignantes à l' EML. 

Interview.

d’assistante médicale, ainsi qu’une 
maturité professionnelle en 
santé-social.

J’enseigne la clarine�e (depuis 
9 ans) et la flûte à bec et solfège 
(depuis 15 ans) dans di°érentes 
écoles de musique du canton de 
Fribourg, ainsi qu’à l’Etat de Vaud. 
Sur l’ensemble des 2 cantons, je 
compte 65 élèves de 5 à 73 ans à 
mon actif. 

Comment se passent les cours 
avec les élèves ?
Les cours se passent au mieux dans 
la plupart des cas. Je pense qu’il 
est positif que chaque élève suive 
un cours individuel et avance à 
son propre rythme. Par ailleurs, 
l’EML organise aussi des activités 
d’ensemble sous diverses formes, 
ce qui me paraît être une forma-
tion très complète. Cela permet 
aux jeunes de se rencontrer, de 

Enseigner 
à l’Ecole de MusiqueÉ
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Je m’occupe des bases 
de solfège, la pratique 

de l’instrument et le chant 
pour qu’ils apprennent à s’écouter.
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se lier d’amitié et aussi de parta-
ger leur passion, et de faire de la 
musique d’ensemble. Les élèves 
de flûte à bec jouent en groupe 
soit pour la fondue de soutien de 
la Jeune Garde ou lors des audi-
tions. Concernant l’e°ectif actuel 
à la flûte à bec et solfège, il est de 
10 élèves en première année, 4 en 
deuxième année et pour terminer, 
de 3 en troisième année. Comme 
on peut le constater, on déplore 
quelques pertes chaque année. 
Mais la saison 2014-2015 fut excep-
tionnelle concernant les débu-
tants. Pour résumer, j’ai 17 élèves de 
flûtes à bec et 1’élève clarine�iste, 
âgés de 6 à 12 ans. 

Dans l’Ecole de Musique, tu t’occu-
pes des bases avec la flûte à bec ?
Je m’occupe des bases de solfège, 
la pratique de l’instrument (coor-
dination des doigts, du sou°le, de 
la lecture…), le chant pour qu’ils 
apprennent à s’écouter, le rythme 
(nom des notes, etc…). Il me semble 
judicieux de joindre la flûte à bec  
au solfège, afin que les enfants  
puissent jouer d’un instrument à 
vent, afin que les cours ne soient 
pas que pur solfège. Ils arrivent 
généralement facilement à jouer 
en lecture à vue (lecture d’une 
partition) à la fin de leur formation. 
Plus tard, les élèves apprennent 
un autre instrument plus facile-
ment que s’ils n’avaient aucune 
base de solfège. J’en ai d’ailleurs la 
preuve avec mon élève clarine�iste, 
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↓
Petit duo entre Margot 

et Salomé Anna.

Romane Kilchoer, qui progresse de 
façon régulière, rapide, avec déjà 
une grande maturité musicale, et 
dont je suis très fière. 

Par la suite, il arrive que des élèves 
qui�ent la Landwehr pour faire du 
piano, de la guitare, ou un autre 
instrument qui ne fait pas partie 
d’un orchestre d’harmonie. 

Selon toi, combien d’années sont 
nécessaires pour pouvoir acquérir 
les bases d’un instrument à vent 
ou à percussion ?
Pour moi, en moyenne, je dirais 
3 ans de pratique de flûte à bec et 

solfège pour pouvoir poursuivre 
la pratique de la musique avec les 
instruments à vent ou à percus-
sion. Tout dépend, en somme, du 
rythme de chaque élève. Certains 
progressent rapidement et n’ont 
besoin que de 2 ans d’appren-
tissage ; d’autres, un peu moins 
rapidement et ont besoin de 4 ans. 
Mais en moyenne, 3ans sont à mon 
avis nécessaires. 

Comment se passe le contact avec 
les parents des élèves ?
Tout se passe très bien, avec les 
parents comme avec les élèves. Aux 
moindres soucis, je prends contact 

avec eux. Je n’hésite pas à leur faire 
part de mon bonheur lorsque tout 
se passe bien aussi. Je les croise 
souvent quand ils viennent amener 
leur enfant au local de la Landwehr 
pour les cours, ce que j’apprécie 
beaucoup.

Merci, et tout de bon pour la suite ! 
T.R.



www.f-p-sa.chFRIBOURG - VAUD - GENÈVE - VALAIS - NEUCHÂTEL

Toujours là où il y a des chiffres.

Les sociétaires Raiffeisen vivent plus d’émotions
Concerts, événements, Raiffeisen Super League, domaines skiables à prix 
attractifs et Passeport Musées gratuit. raiffeisen.ch/memberplus

www.riedoclima.ch

heizen - kühlen - lüften - regeln - sanitär

chauffer - refroidir - ventiler - régler - sanitaire

Düdingen Bulle Bern Flamatt

Neuchâtel Port Murten
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La JGL est en mode « Happy » ! Pour 
promouvoir ce�e jeune formation, 
son nouveau directeur a décidé de 
soigner son image et de la rendre 
visible sur le net ! Il a donc troqué 
sa bague�e pour une caméra et 
la JGL a tourné une vidéo, avec 
la collaboration de l’école de 
musique, en reprenant le tube 
Happy de Pharell Williams et son 
célèbre vidéoclip.

Pour le tournage, nous avons 
profité de notre week-end musi-
cal début octobre aux Sciernes 
d’Albeuve, où l’école de musique 
et la Jeune Garde étaient réunis 
pour le début de la saison musicale 
sous la nouvelle direction de Théo 
Schmi�. Chacun a eu pour objec-
tif d’inventer des chorégraphies 

La JGL s’amuse en tournant un clip sur le titre Happy 
de Pharell Williams pour se promouvoir 

et améliorer sa visibilité sur la toile.

enthousiastes et « Happy », puis de 
les présenter au reste du groupe 
et, le plus important, à la caméra. 
Chaque registre a également 
élaboré une chorégraphie des plus 
inventives et farfelues.

Et enfin, pour le grand final du clip, 
tous des plus jeunes de l’école de 
musique aux moins jeunes de la 
JGL ont dansé avec entrain, comme 
vous pourrez le constater si vous 
allez sur notre site visionner la 
vidéo (www.jgl.ch). Le tournage a 
été bouclé en un après-midi.

Par la suite, Théo Schmi� a 
fusionné les scènes et a e°ectué 
le montage du film. Il y a une 
synchronisation entre les images 
du registre passant à l’image et la 

partie du morceau joué par celui-
ci. La musique a elle été enregis-
trée par la JGL au local lors d’une 
répétition, puis a été ajouté au  
clip.

L’idée a été lancée ensuite de pas-
ser ce�e vidéo durant les concerts 
de gala, en synchronisant la 
musique avec les images en « live », 
comme le public a pu le décou-
vrir lors de ces trois concerts. 
Faire concorder les images avec la 
musique a été un vrai défi pour les 
jeunes musiciens et leur chef, mais 
ils y sont arrivés !

Au travers de ce clip, la Jeune 
Garde modernise sa musique et en 
profite également pour se faire un 
peu de pub. V.H.

La JGL 
est « Happy »



Implenia Construction Suisse Romande   Route des Arsenaux 21   
1700 Fribourg   T +41 26 425 80 20

Vins d’Argentine
Giorgio Aronna

Dégustation et vente directe
tous les samedis de 9 h  à 12 h

Nous vous invitons cordialement 
à venir découvrir les di�érents crus 

des vins d’Argentine

Route de Corbaroche 44a – 1723 Marly
079 637 41 17
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Ce concert a pour but de réunir des 
fonds destinés à soutenir la lu�e 
contre le diabète, soit plus précisé-
ment, d’une part, les campagnes de 
prévention et de dépistage proje-
tées par l’Association genevoise 
des diabétiques (AGD) en 2015 et, 
d’autre part, la recherche soutenue 
par la Fondation romande pour la 
recherche sur le diabète. L’objectif 
avoué est d’a�eindre au moins le 
montant de Fr. 100 000.–.

Qualifié de mal du siècle ou de 
civilisation, le diabète est par-
tout dans le monde en pleine 
expansion et concerne en Suisse 
400 000 personnes. La Fondation 
romande pour la recherche sur le 
diabète apporte une aide concrète 
à la recherche fondamentale 
(théorique) et clinique (auprès 
des patients) dans le domaine du 
diabète et de ses complications. 
Des crédits de recherche sont 
ainsi octroyés à des travaux de 
chercheurs qui perme�ront soit 
de mieux traiter le diabète, soit de 
le prévenir. Parallèlement à son 
soutien à des projets de recherche, 
la Fondation tient à jouer un rôle de 
premier plan dans l’information au 
public à propos du diabète. A ce�e 
fin, elle organise chaque année la 
Journée romande sur le diabète, 

La Landwehr se produira le 18 avril 
au Victoria Hall à Genève pour soutenir 

la lu°e contre le diabète. 

qui organisera ce�e année sa 20e 
édition. Cet événement destiné au 
grand public permet aux visiteurs 
de s’informer, dans une ambiance 
privilégiée, grâce aux conféren-
ces de spécialistes et aux stands 
d’information, des développements 
et espoirs suscités par la recherche 
en cours sur le traitement et la 
prévention du diabète. A l’heure 
actuelle, malheureusement, aucun 
médicament ne permet de guérir 
du diabète. Toutefois, grâce aux 
progrès énormes de la recherche, 
notamment les avancées dans la 
fabrication des di°érents types 
d’insuline et des divers moyens de 
se l’administrer, un diabétique peut 
vivre normalement aujourd’hui. 

Ceci au prix cependant d’une sur-
veillance constante de sa glycémie 
et d’une hygiène de vie adaptée, à 
savoir une bonne alimentation et de 
l’exercice physique. 

La recherche explore un peu 
partout de nouveaux créneaux, 
certains prome�eurs. Dans son 
rôle, la Fondation ambitionne de 
soutenir de façon toujours plus 
importante la recherche sur le 
diabète et compte évidemment 
sur le soutien de toutes les bonnes 
volontés, qu’elles soient publiques 
ou privées. C’est dans ce�e optique 
que la Musique de Landwehr de 
Fribourg apporte son soutien à la 
cause du diabète. P.E.

Concert de gala 
au Victoria Hall

→
La Landwehr au Victoria Hall 
le 13 novembre 1998 sous la 

direction d’Hervé Klopfenstein.
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Concert pour l’association 
suisse contre le diabète 
Samedi 18 avril à 20 h au Victoria 
Hall à Genève.

Concerts de préparation 
à la Fête Cantonale
Vendredi 1er mai à 20 h à l’aula du 
cycle d’orientation de Jolimont 
avec la Lyre de Fribourg et la 
Cordiale de Neyruz.
Dimanche 3 mai à 17 h au Podium 
à Guin avec la Musikgesellschaft 
de Gi°ers-Tentlingen et la 
Musikgesellschaft de Gurmels.

Concert de la JGL
Samedi 2 mai à 10 h aux Tornale�es 
à Fribourg.

Fête Cantonale de musique
Dimanche 17 mai à Wünnewil.

Concert de la JGL
Samedi 20 juin à 20 h au cycle 
d’orientation d Avry avec les 
Cadets d’Oron.

Fête de la musique 
Dimanche 21 juin à Fribourg.

Tir Fédéral 
Dimanche 28 juin à Visp.

Fête Nationale 
Samedi 1er août à Fribourg .

Voyage à Rome 
Du vendredi 23 octobre au lundi 
26 octobre. En marge du Synode 

↓
Inauguration du pont de la Poya.

des Evêques la Landwehr invitée 
par L’Ambassadeur suisse au 
Vatican, donnera un concert le 
samedi 24 octobre à L’Auditorium 
Conciliazione.

Toussaint
Dimanche 1er novembre au 
cimetière Saint- Léonard à 
Fribourg. 

In Memoriam 
Dimanche 8 novembre à la 
Cathédrale Saint-Nicolas à 
Fribourg.

Activités
de l’année 2015

Agenda des prochaines prestations 
de la Landwehr et de la Jeune Garde.

Cirque Knie
Mercredi 29 octobre à 18 h 45 
devant le chapiteau. 

Concerts de gala 
Vendredi 11 et samedi 12 décembre 
à 20 h et dimanche 13 décembre à 
17 h à Equilibre Fribourg.
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↑ ↑ et ↑
Défilé et concert stand-up  

pour le 100e anniversaire du noble Contingent des 
Grenadiers fribourgeois le 20 septembre à Fribourg.

←
Dark Vador, Isabelle Ruf-Weber, 

un garde impérial et alain Deschneaux.
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PLUS QUE 
LES ÉMOTIONS
Groupe E soutient chaque année 

de nombreusesmanifestations 
dans votre région !

www.groupe-e.ch
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