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Notre JGL en action → 4, 7, 9
Concert de gala 2016 → 10 
Soirée des Rois 2017 → 15
Stadtmusik St.Gall → 24

LA RELÈVE, L’AVENIR DE LA LANDWEHR
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Chers amis, partenaires  
et membres de la Landwehr,
Nous sommes fiers des 70 jeunes 
actuellement en formation dans 
notre société, répartis entre l’Ecole 
de Musique pour les plus petits, et 
la Jeune Garde pour les plus grands 
d’entre eux. 

Pour compléter ce mouvement, la 
Landwehr donnera dès l’automne 
2017, des cours d’éveil à la musique 
pour les enfants dès la 1re année 
HarmoS. Plus d’informations dans 
la présente édition du Landwehrien. 

Vous trouverez en tout temps les 
dates des prestations de notre 
Jeune Garde sur le site www.jgl.ch. 

Trotz des ehrwürdigen Alters der 
Landwehr erlaubt diese wunder-
bare Entwicklung dem Hauptkorps, 
optimistisch in die Zukunft zu 
schauen und jung und dynamisch 
zu bleiben. Gegenwärtig beläuft 
sich das Durchschni�salter der 
Mitglieder auf nur 33 Jahre. 

L’année 2016 s’est terminée pour 
la Landwehr par de magnifiques 
concerts de gala à Equilibre, ayant 
permis à 2000 spectateurs de vivre 
une belle soirée musicale. Aucun 
autre orchestre d’harmonie n’arrive 
à a�irer en Suisse un public aussi 
nombreux pour ses concerts, 
preuve que Fribourg reste incon-
testablement un lieu où la musique 
occupe une place importante, et 

Formation des jeunes 
musiciens, l’avenir  

de la Landwehr

que la Landwehr reste bien ancrée 
dans le cœur des fribourgeois. 

Pour débuter 2017, conformément 
à une belle tradition renouvelée, la 
Landwehr a o�ert le 7 février une 
Sérénade marquant le début de la 
nouvelle législature cantonale.

Je vous invite vivement à participer 
à notre prochain concert de gala, le 
dimanche 7 mai à 17 h à Equilibre. 
Nous partagerons l’a�iche avec la 
Stadtharmonie de St-Gall (égale-
ment harmonie d’excellence). Ce 
sera l’occasion non seulement 
d’écouter la Landwehr, mais égale-
ment une société suisse allemande 
peu souvent présente de ce côté de 
la Sarine.

Nous terminerons notre saison par 
trois prestations fort di�érentes :
•	 Le samedi 10 juin dans l’après-

midi, cortège en ville de Fribourg 
pour marquer les 125 ans de 
notre société amie l’Union. 
Instrumentale de Fribourg

•	 Le samedi 1er juillet à 18 h 30, 
concert au Montreux Jazz 
Festival sur la scène Music in the 
Park.

•	 Le dimanche 2 juillet, concert 
(privé) devant les 2000 méde-
cins réunis à Palexpo Genève en 
ouverture de la rencontre inter-
nationale des obstétriciens.

N’hésitez pas à consulter notre 
site www.landwehr.ch, sur lequel 

vous trouverez toutes les dates de 
nos prestations (avec possibilité 
d’inscriptions en ligne), des blogs 
résumant nos di�érentes manifes-
tations, mais aussi par exemple les 
anciennes éditions du Landwehrien.

Elles sont nombreuses les per-
sonnes qui perme�ent à la 
Landwehr de perpétuer sa tradi-
tion musicale. A vous, autorités, 
partenaires et sponsors, membres 
et amis, un tout grand merci pour 
votre amitié et votre soutien envers 
votre société de musique. 

Vive la musique, vive Fribourg,  
vive la Landwehr !
Alain DESCHENAUX, Président
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En ce�e année de 20e anniversaire 
de la Jeune Garde, le comité a 
organisé un camp sur trois jours. 
Débutant le vendredi soir 30 sep-
tembre 2016 déjà, ce camp confirme 
l’état d’esprit incroyable de notre 
ensemble de jeunes musiciens.

Motivés, enthousiastes et disci-
plinés, les membres ont tout de 
suite pris possession du chalet de 
l’Ondine à Enney. Après le souper, 
préparé par William Schaller et 
Véronique Hertling, tout le monde 
s’est retrouvé dans la grande salle 
pour une soirée d’animations. 
Mimes à la chaîne et une série de 
sketchs improvisés ont été appré-
ciés par nos jeunes. Une ambiance 
de folie, où même les nouveaux 
membres ont trouvé leur marque. 
Magnifique !

Après un réveil aux aurores, un bon 
déjeuner, les moniteurs sont arri-
vés au chalet. Avec tact et entrain, 
ils ont su stimuler chaque registre 
pour les répétitions partielles qui 
se sont déroulées le matin ainsi 
qu’en début d’après-midi. En fin de 
journée, c’est une répétition géné-
rale qui nous a montré la qualité 
du travail fourni tout au long de la 
journée.

Mais ce�e journée du samedi, 
c’est également celle de l’Ecole de 
Musique (EML). En e�et, à l’oc-
casion de ce camp musical, nous 
réservons toujours une place 

2016 était une année exceptionnelle pour la Jeune Garde : 
concours cantonal à Broc, sortie à Europa-Park  

mais aussi une nouvelle formule pour le camp d’automne !

Camp d’automne 
2016 à Enney

particulière afin de pouvoir inté-
grer les tout jeunes musiciens. Les 
enfants ont participé à des activités 
préparées par Mmes Delphine et 
Marie Verdon. Après le dîner en 
commun avec la Jeune Garde, les 
membres de l’Ecole de Musique 
ont pu suivre les di�érents regis-
tres et grâce aux moniteurs 
présents, essayer les instruments. 
Vers la fin de la journée et un 
goûter copieux, les enfants et les 
parents de l’EML ont pu assister à 
la répétition générale de la Jeune 
Garde.

Pour la Jeune Garde, la soirée 
d’animation basée sur un jeu de 
déduction concocté par notre 
directeur Théo Schmi� a sollicité 
l’esprit de logique de nos regis-
tres, mis en compétition comme la 
veille. C’est dans le rôle d’inspec-
teur de police que nos musiciens 
ont été interroger des témoins 
clé (les membres du comité) d’un 
meurtre. C’est le registre combiné 
Cors/Trombones qui a su ras-
sembler tous les éléments pour 
annoncer la solution. Nous avons 
pu vivre une belle ambiance tout 
au long de l’enquête. Les jeux de 
cartes ont ensuite pris place sur 
les tables alors que les plus jeunes 
allaient dormir.

Le soleil s’est levé sur les montagne 
de l’Intyamon. La fine équipe du 
pain s’est rendue au petit maga-
sin pour chercher le pain frais. 

Le réveil est un peu plus dur que 
la veille, mais après un excellent 
déjeuner, les membres de la JGL 
sont motivés pour faire une der-
nière répétition générale avant de 
qui�er notre colonie d’Enney pour 
aller à Charmey où le corps des 
cadets de Bulle les a�endait pour 
partager le dîner. La Jeune Garde 
a été reçue dans une très belle 
ambiance. Beaucoup de musiciens 
se connaissaient déjà grâce aux 
camps de l’AFJM. Le comité des 
cadets de Bulle a organisé une 
magnifique fin de camp avec ce 
repas en commun et le concert en 
commun au centre sportif.

C’est devant un public très nom-
breux que les deux ensembles ont 
présenté le travail de leur week-
end, pour terminer par un morceau 
d’ensemble, rythmé et dynamique, 
intitulé Rock The Future, à l’image 
même de l’objectif de nos sociétés. 
F.H.
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Le progrès. Intensément.
La nouvelle Audi A4 Avant.

L’avance en matière de design et de techno logie. Sportivité et avant-gardisme. Confort routier élevé, dynamisme 
fascinant et efficience exemplaire. Avec, en prime, un habi tacle généreux pour tous les occupants et un coffre 
incroyable ment spacieux. L’Audi A4 Avant. Conçue et construite pour répondre aux plus hautes exigences: les vôtres.

Plus d’informations chez nous

AMAG Fribourg
Rte de Villars 110, 1701 Fribourg
Tél. 026 408 41 42, www.fribourg.amag.ch

AMAG Bulle
Rue de Vuippens 55, 1630 Bulle
Tél. 026 916 13 11, www.bulle.amag.ch

Point de vente

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
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Des musiciens de la Jeune Garde ont participé 
au 23e concours cantonal fribourgeois de solistes. 

Le succès et l’émotion étaient au rendez-vous !

Concours cantonal 
de solistes 2017

RÉSULTATS

1er Colin Porchet, marimba  JGL Percussion classique 3 93 pts
***champion fribourgeois***

2e Elsa Quillet, clarine�e Landwehr Bois 1 95 pts
3e Quentin Pierret, saxophone Landwehr Bois 1 94 pts
6e Noah Farjanel, saxophone JGL Bois 2 88 pts
6e Emilie Hertling, clarine�e Landwehr Bois 2 88 pts
3e Robin Corpataux, saxophone JGL Bois 3 92 pts
6e Sophie Dénervaud, flûte JGL Bois 3 89 pts
14e Rachel Hartmann, flûte JGL Bois 3 78 pts
10e Nicolas Hertling, trombone JGL Cuivre 3 91 pts
1ers  Bruno Corpataux et Sylvain Vaucher  

avec leur quatuor de trompe�es «Giocoso» Landwehr Petits ensembles 5 95 pts
6e Sophie Dénervaud, flûte  
 avec le quatuor de flûtes « Les Flûtine�es » JGL Petits ensembles 5 87 pts

Cuvée exceptionnelle pour la 
Jeune Garde de la Landwehr 
pour ce 23e concours cantonal de 
solistes à Vuisternens-devant-
Romont. Avec la participation de 
pas moins de onze membres en 
tant que solistes ou en participant 
à des petits ensembles, le plaisir 
de la musique allié à la rigueur du 
travail ont porté nos musiciens 
sur le chemin du succès dans ce 
concours si particulier. Le défi d’un 
concours est motivant et ceux qui 
se prennent au jeu témoignent 

de la qualité de la formation 
dispensée par notre Ecole de 
Musique, par notre Jeune Garde et 
par la Landwehr. Ainsi tout au long 
du week-end, de l’aube au cou-
cher du soleil, les jeunes se sont 
succédés dans les salles, devant 
un jury et un public nombreux. 
Adrénaline, tant pour les jeunes 
que pour les parents, et émotions 
pour l’assemblée a�entive aux 
prestations de ces artistes ont 
rythmé la journée. Ce concours 
est également un moment de 

rencontres entre musiciens, entre 
comités des sociétés de musique, 
entre jeunes et anciens… Le ballet 
est incessant entre les salles de 
concours, les bars et le restaurant. 
Nombreuses sont les discussions 
sur les performances entendues 
ou futures. Mais tout ce petit 
monde s’est enthousiasmé autant 
pour les qualifications que pour les 
finales. On notera la magnifique 
ambiance que les organisateurs 
ont su transme�re aux visiteurs et 
participants du concours.

Mais tout concours a ses résultats. 
Nous sommes ainsi fiers de comp-
ter parmi nous le nouveau cham-
pion fribourgeois de percussion : 
Colin Porchet. Bravo ! F.H.

Nous sommes fiers de compter 
parmi nous le nouveau champion 

fribourgeois de percussion !



TC-Top TV-Plan®

Hägliweg 2, 3186 Düdingen
Tel: 026 492 99 99, Fax: 026 492 99 80, e-mail: info@t�.ch
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Quel est votre prochain objectif?
Protéger ceux que vous aimez.

Dans le domaine de l’assurance vie aussi, 
nous avons la solution qui vous convient.

Agence générale Fribourg, Daniel Charrière
Bd de Pérolles 5, 1700 Fribourg
Téléphone 026 347 33 33, Téléfax 026 347 33 34
fribourg@mobi.ch, www.mobifribourg.ch 13
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Agent général



9

L’
É

C
O

LE
 D

E 
M

U
SI

Q
U

E
LA

N
D

W
E

H
R

IE
N

Nouvelle formation 
pour les tous petits, dès l’automne 2017 

à la Landwehr.

L’éveil 
à la musique

Dans le but d’initier les petits 
enfants à la musique, à la lecture 
de celle-ci et à les préparer à la 
pratique de leur futur instrument, 
L’Ecole de Musique de la Landwehr 
de Fribourg (EML) proposera lors 
de la rentrée scolaire 2017-2018 
des cours collectifs d’éveil à la 
musique, pour les enfants dès l’âge 
de 4/5 ans (à partir de la 1re année 
scolaire HarmoS).

Il y a plusieurs buts à ces cours 
d’éveil à la musique. En e�et, 
la musique est ressentie « des 
oreilles aux orteils » pour vivre 
les sons avec tout son corps ! 
Entrée joyeuse et pertinente dans 

la musique, selon la méthode 
Jaques-Dalcroze, ce�e éducation 
active par la musique et pour la 
musique, est fondée sur le mou-
vement. Ce�e pédagogie vivante 
accompagne l’enfant dans son évo-
lution en développant ses facultés 
artistiques et de coordination.

Les élèves expriment et vivent la 
musique avec leur corps en entier, 
y compris la voix et les sens. Ces 
cours leur perme�ent de :
•	 Travailler le sens du rythme, 

l’écoute et la voix pour ressentir 
et sentir la musique avant de 
la comprendre et exprimer des 
émotions.

•	 Prendre conscience de son 
corps et de l’espace grâce au 
lien entre la musique et le 
mouvement, en suivant chaque 
étape du développement 
psychomoteur.

•	 Favoriser l’esprit d’équipe, en 
proposant systématiquement 
un travail individuel et collectif 
à deux ou plusieurs élèves.

A travers ces 17 cours collectifs par 
semestre, l’enfant développera 
aussi d’autres domaines d’appren-
tissage tels que la socialisation, 
l’autonomie, l’écoute, la communi-
cation, la créativité, l’imagination, 
l’expression, etc.

Les cours sont donnés par notre 
enseignante professionnelle de 
l’Ecole de Musique, Mme Annaïck 

Bouquin. Depuis plusieurs années, 
elle assure déjà la formation du 
solfège et de la flûte à bec aux 
nombreux élèves de notre Ecole de 
Musique de la Landwehr.

Tous les détails de la formation 
sont disponibles sur le site internet 
de la Jeune Garde de la Landwehr, 
à l’adresse www.jgl.ch.

Vous pouvez déjà inscrire vos 
enfants pour ces nouveaux cours 
en envoyant un courrier électro-
nique à l’adresse info@jgl.ch ou 
demander plus de renseignements 
auprès de la secrétaire de la Jeune 
Garde, Mme Véronique Hertling au 
026 402 95 19. F.H.

↑
Mme Annaïck Bouquin, 
enseignante à l’EML.
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Aux concerts de gala, la Landwehr a présenté un programme 
musical à la fois a¤rayant pour l’auditeur et exigeant pour  
le musicien. L’alchimie parfaite pour une soirée inoubliable.

Une Landwehr impressionnante ! 
C’est le commentaire qui était sur 
de nombreuses lèvres à la sortie du 
concert de gala de la Landwehr des 
7, 10 et 11 décembre 2016. Il faut dire 
que le programme était à la fois 
exigeant musicalement et techni-
quement, mais aussi très plaisant à 
écouter. Les quelque 2000 audi-
teurs du week-end ont ainsi pu 
goûter à des plats très di�érents. 

Une Jeune Garde Landwehrienne 
en mode majeur
Ce�e année, la Jeune Garde 
Landwehrienne (JGL pour les inti-
mes) fête ses 20 ans de reconstitu-
tion. Un anniversaire tel que celui-
ci se fête, mais se fête d’abord en 
musique. C’est donc un très beau 
programme, exigeant et de qua-
lité, que ces jeunes musiciens ont 
proposé en ouverture de concert. 

Leur prestation se terminait par 
une marche créée pour l’occasion 
par William Schaller, musicien de la 
Landwehr, qui joue encore à la JGL, 
et une pièce, Grow up, composée 
par le directeur de la JGL, Théo 
Schmi�. Ces deux œuvres souli-
gnent combien ces jeunes talents 
grandissent, tout en se renou-
velant année après année. Mode 
majeur, avec des musiciens pour 

Exigence et qualité 
au rendez-vous !
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beaucoup encore mineurs, et un 
tonnerre d’applaudissements pour 
une exécution de grande qualité, 
qui a enthousiasmé le public et les 
Landwehriens, a�entifs en coulisse.

Une description musicale  
de Pierre Bruegel l’ancien
Le Portement de croix, tableau de 
1564 de Pierre Bruegel l’ancien, 
représente la montée du Christ 
au Golgotha. Kevin Houben, jeune 
compositeur né en 1977, a composé 
une pièce en 2009 qui cherche à 
décrire ce tableau exceptionnel. 
Le public a été séduit par le 
talent expressif et d’illustrateur 
incroyable du compositeur. 

En e�et, la musique transmet ce 
patchwork de sentiments divers 
qui se mêlent, se suivent, s’entre-
mêlent. Ici, les cuivres posent le 
décor solennel de la montée du 
Christ au Golgotha ; là, les clari-
ne�es, les saxophones, les bassons 

et les flûtes se répondent en des 
thèmes solistiques pour montrer 
le foisonnement d’individus de 
toute sorte qui suivent le cortège. 
Les bois entretiennent une cer-
taine excitation, signe de la liberté 
qui demeure ; des adultes s’en-
tretiennent, volubiles, malgré ce 
qui se prépare et la clarine�e mib 
rappelle que les enfants jouent 
encore, en des accents très aigus.

L’auditeur se laisse alors emporter 
par un duo entre saxophone et 
hautbois qui tire l’âme vers plus 
de hauteur ; l’intensité du moment 
augmente, soutenue par les gros 
instruments. Les clarine�es 
maintiennent un sentiment tout 
à la fois d’inquiétude et d’excita-
tion, jusqu’à ce que finalement 
le Christ termine son chemin. Un 
calvaire certes, mais quel bonheur 
à l’écoute de l’exécution de ce�e 
très belle pièce, Procession to 
Calvary, de Kevin Houben.

La retraite, moment rétrospectif 
sur une vie
Traveler est l’occasion pour David 
Maslanka, compositeur américain 
né en 1943, adepte des harmonies 
riches, de porter une réflexion sur 
la vie, en l’honneur du départ à la 
retraite de son ami, directeur de 
l’ensemble musical de la University 
of Texas, à Arlington. Après les 
a�irmations presque péremptoires 
des cuivres, c’est l’e�ervescence 
et l’agitation qui marquent une 
musique dont les harmonies sont 
encore imparfaites, di�iciles. La 
Landwehr emporte alors l’auditeur 
sur un chemin plein d’énergie et de 
force qui débouche sur des thèmes 
lyriques, amenés par un superbe 
solo au saxophone soprano et à la 
flûte. Les harmonies riches et pro-
fondes marquent la fin du 2e âge de 
la vie. La 3e et dernière séquence 
est annoncée par des trompe�es 
en sourdine, puis par un hautbois 
à la ligne mélodique épurée qui 
porte les auditeurs présents à 
retenir leur sou�le, en raison 
d’une émotion d’une rare intensité. 
Magique ! Fabuleux !

Bernstein v. Gershwin : une 
Landwehr au groove communicatif !
Toute la seconde partie du concert 
tourne autour d’une ba�le à la The 
Voice entre Leonard Bernstein, le 
compositeur de West Side Story, et 
George Gershwin, le compositeur 
le plus important du XXe siècle, 
avec des comédies musicales 

La JGL a fêté ses 20 ans 
avec un programme 
de grande qualité.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

www.celsius.ch

NOTRE CHALEUR,  
VOTRE CONFORT

Réseau d’énergies renouvelables
Chau� age à distance

Gaz naturel
Biogaz

Mobilité

Agence Générale de Fribourg
Michel Renevey, Agent Général
Av. de la Gare 7
1700 Fribourg

058 / 285 22 30 ou fribourg@baloise.ch
www.baloise.ch
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incomparables. Grâce aux arran-
gements pleins de talent, réalisés 
spécialement pour la Landwehr, 
par la Lucernoise Evi Güdel-Tanner, 
un combat d’égal à égal est devenu 
possible. 

Jeune femme pleine d’énergie, 
à la voix chaude et jazzy à sou-
hait, Dominique Lüthi a permis à 
la Landwehr de se dépasser. Elle 
transmet une vitalité et une jus-
tesse d’interprétation qui trans-
cende les pièces, à tel point qu’on 
en vient à oublier que la Landwehr 
n’est pas un big band de 20 musi-
ciens, mais un orchestre d’har-
monie de 80 sou�leurs. 

L’auditoire est sous le charme, sub-
jugué par le talent de Dominique 
Lüthi, par la parfaite maîtrise du 
groove de la directrice, Isabelle 
Ruf-Weber, et par une qualité 
d’exécution tout en finesse des 
musiciens de la Landwehr. Un vrai 
moment de bonheur ! 

En bis, Big Spender de Cy Coleman 
et El Cumbanchero, clin d’œil au 
voyage de la Landwehr au Costa 
Rica durant l’été 2016, ponctuent 
de manière admirable un concert 
plein d’émotions musicales, qui 
a véritablement enthousiasmé 
les auditeurs présents. Bravo à la 
Landwehr ! P.P.

Bernstein 
v. Gershwin : 

une ba�le 
improbable, 

à la fois lyrique 
et jazzy.



www.kevag.ch

Kehrichtabfuhr
Collecte d‘ordures 

Abfallverwertung
Gestion des déchets

Altpapier-Recycling
Recyclage de papier

Kanalreinigung
Curage des canalisations

Muldenservice 
Service multi-bennes

WC-Kabinen 
Cabines WC 

www.trans-auto.chwww.kevag.ch
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N O U V E L L E S  P E R S P E C T I V E S  –  A V E C  N O U S  –  D A N S  L E  M A R C H E  I M M O B I L I E R  

 
 Gérance complète 
 Mise en valeur 
 Promotion immobilière 
 Vente 
 Administration de copropriétés 

 

 

 

 

 

 

 

P L A C E  D E  L A  G A R E  5 ,  1 7 0 1  F R I B O U R G  –  0 2 6  3 5 1  1 5  2 0  –  D I R E C T I O N @ G E R A M A . C H  

La confiance, c’est bien. L’expérience, c’est 
mieux.  
Investissez dans votre bien et bénéficiez de 
notre expérience, de nos partenaires et de 
notre sens de la négociation.  

Gérance complète
Mise en valeur
Promotion immobilière
Vente
Administration de copropriétés



15

LA
 S

O
IR

É
E 

D
E

S 
R

O
IS

 2
0

17
LA

N
D

W
E

H
R

IE
N

La Landwehr a eu le plaisir d’accueillir 
l’invité surprise François Margot,  

Abbé-président de la Confrérie des Vignerons.

Parmi les quelques 240 personnes 
présentes au repas, dont des repré-
sentants des milieux politiques, 
économiques, ecclésiastiques et 
militaires, ainsi que les membres 
actifs de la société, la Landwehr 
a pu compter sur la présence de 
Laurianne Sallin, Miss Suisse, qui a 

remis personnellement les distinc-
tions d’ancienneté et d’assiduité 
aux musiciens.

La Landwehr à la fête des 
Vignerons 2019
La Landwehr aura l’honneur d’y 
participer, le président Alain 

Deschenaux ayant accepté l’invi-
tation de l’Abbé Margot. Elle aura 
même le plaisir d’y interpréter 
une marche spécialement com-
posée pour l’occasion et pour la 
Landwehr par Messieurs Berney et 
Villars lors de ses parades à Vevey. 
En outre, dans leur discours, ils ont 

139e édition de 
la Soirée des Rois



Le Landw
ehrien

200 x 260 m
m

forme+confort SA, rue des Epouses, Fribourg
Mobilier design et architecture d’intérieure pour l’habitat, le bureau et la collectivité
tél. 026.322.77.07 - info@formeplusconfort.ch - www.formeplusconfort.ch

ENTRE USM ET VOUS,

UNE QUESTION
DE PERSONNALITÉ
ET D‘ÉTAT D‘ESPRIT.

Be iconic. Le design intemporel du mobilier USM met en valeur le 
caractère des lieux avec élégance, au service de votre mode de vie.

#usmmakeityours

www.usm.com
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confirmé – et c’est un scoop – que 
le Ranz des vaches sera chanté de 
manière traditionnelle.

Michel Sapin en psychologue  
du HC Fribourg-Go¤éron
Après les discours o�iciels de 
l’évêque auxiliaire Monseigneur 
Alain de Raemy, du Syndic de 
Fribourg, Monsieur Thierry Steiert 
et des présidents du Conseil d’Etat, 
Monsieur Maurice Ropraz et du 
Grand Conseil, Monsieur Bruno 
Boschung, un orateur particulier 
à pris la parole. Il s’agit de David 
Sco�, psychologue que Go�éron a 

VÉTÉRAN HONORAIRE 
CANTONAL
Isabelle Ruf-Weber
Martin Kopp

ANCIENNETÉ LANDWEHR
Pour 5 ans passés à la Landwehr
Alain Deschenaux 
Quentin Pierret
Amandine Ru�ieux
William Schaller

Pour 10 ans de Landwehr
Gérard Renz

Pour 15 ans de Landwehr
David Bächler
Romain Lang
Charles Leiser
Alexandre Tinguely

Pour 20 ans de Landwehr
Frédéric Zosso
Frédéric Hertling

Pour 25 ans de Landwehr
Yvo Andrey
Jean-Raymond Broillet

Pour 30 ans de Landwehr
Pascal Pichonnaz

Pour 35 ans de Landwehr
Martin Kopp

Pour 55 ans de Landwehr
Roger Baeriswyl

Page précédente (de g. à d.) :
MM. Valentin Villard  
et Jérôme Berney  

(compositeurs de la prochaine  
Fête des Vignerons),  

François Margot (Abbé-Président)
et Alain Deschenaux. 

↑
Alain Deschenaux  

en compagnie 
de Lauriane Sallin,  

Miss Suisse.

prêté à la Landwehr pour la soirée. 
Alias Michel Sapin, sur un texte de 
Jean Steinauer, il a pu partager ses 
secrets avec notamment Madame 
Anne-Claude Demierre ou encore 
Monsieur Beat Vonlanthen. A mou-
rir de rire !

« Je ne peux pas vous saluer comme 
je le fais habituellement dans les 
vestiaires, avec un joyeux : « Debout, 
bande de nuls ! ».
Ce n’est pas que les musiciens 
sont plus susceptibles que les 
hockeyeurs, mais ils comprennent 
plus rapidement.
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Peut-être parce que la musique 
endommage moins le cerveau ?
C’est vrai, on n’a jamais vu un clari-
ne�iste se prendre une commotion 
cérébrale et sortir sur une civière 
avant l’entracte.
Mais dans l’ensemble, pour le psy-
chologue, s’occuper de Go�éron, 
ou de la Landwehr, c’est un peu le 
même job. Il faut soigner la tête, 
c’est là-dedans que ça se passe.

Les hockeyeurs ne perdent pas les 
matchs parce qu’ils patinent moins 
vite que leurs adversaires, ou parce 
qu’ils sont moins costauds, ou plus 
maladroits. Non ! Ils perdent sur la 
glace parce qu’ils ne vont pas bien 
dans leur têtes ! »

Avant de s’en prendre à Monsieur 
Beat Vonlanthen : « Là, je vois 
Monsieur Vonlanthen. Avec lui, je 

me crois toujours aux USA ! High 
tech, innovation, clean business, 
blue factory, sucess story…
La technologie l’émerveille, elle 
le fait rêver comme un gosse. 
On dirait le fils de Steve Jobs et 
de Walt Disney, conçu dans une 
éprouve�e en apesanteur !
J’ai un programme de training 
mental pour ce genre de personne. 
Ça s’appelle « Return to reality ». En 
français : « pose-toi une minute ! ».

Intermèdes musicaux
Ce�e année, l’animation musicale 
était assurée par Paul Plexi (Patrick 
Rouiller de son vrai nom). Le talen-
tueux chanteur glânois a pu régaler 
l’audience avec, en avant-première, 
deux titres tirés de son futur pre-
mier album, puis des chansons lui 
ayant permis de gagner le concours 
« Nouvelle Star » l’an dernier.

« La Soirée des Rois est terminée, 
la Nuit des Rois peut commen-
cer ! ». C’est avec ces belles paroles 
familières des landwehriennes et 
landwehriens que le président clos 
la 139e Soirée des Rois, après avoir 
remercié toutes personnes ayant 
permis de passer une fois de plus, 
ce�e excellente Soirée des Rois. 
B.C.
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ASSIDUITÉ
En 2016, il y a eu 90 services et 
prestations, soit 13 de plus que 
l’année passée. Malgré cela, le 
taux de présence est en aug-
mentation à 79.7% ! 

80 et 85%
Isabelle Challende, 
Charly Leiser, Priscilla Amrein, 
Thomas Henkel, Joëlle Pingeon, 
William Schaller, Benoit Rossier, 
Michel Savoy, Sylvain Vaucher, 
Elsa Quillet et Xavier Rappo 

85 à 89%
Christel Minguely, Martin Kopp, 
Bertrand Emmenegger 
et Pascal Hertling

90 et 94 %
Véronique Bassenne, Sébastian 
Dorthe, Mélanie Fussen, 
Christophe Küng, Isabelle 
Dessibourg et Hélène Hartmann 

Le podium et les médaillés 95% 
et plus
Maryvonne Schaller 95.6% 
Mathilde Hannicq-V.  96.8% 
Emilie Hertling 97.7% 
Frédéric Hertling  97.7% 
Charles Zahnd   98.9% 
Mélanie Hertling  100% 

Page précédente :
Le chanteur Patrick Rouiller,  

Paul Plexi de son nom de scène.
↑

François Margot, Abbé-Président  
de la Confrérie des Vignerons,  
lors de son discours o®iciel.

↖
Michel Sapin jouant le rôle  
de David Scot psychologue  

de Go¤éron.
←

Une des tables des jeunes  
musiciens de la Landwehr.



Gérance d’immeubles
Pilotage de projets
Gestion de chantiers
Administration de copropriétés
Promotion
Courtage
Expertises

RÉGIE DE FRIBOURG SA Tél  +41 26 350 55 11
Rue St-Pierre 1 Fax +41 26 350 55 99
CH-1701 Fribourg reception@rfsa.ch

L’expérience 
au service de l’immobilier

M2689_expérience immobilier_annonce_90x119.indd   1 27.02.17   10:51

Implenia Suisse SA - Construction Suisse Romande
Route des Arsenaux 21, 1705 Fribourg, T +41 26 425 80 20

Implenia Suisse SA - Buildings
Rte du Jura 37A, 1700 Fribourg T +41 58 474 07 07

www.implenia.com

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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Grâce à l’arrière-petit-fils du premier directeur 
de la Landwehr, le Corps de Musique  

a découvert un nouveau pan de son histoire.

Descendant du tout premier 
directeur de la Landwehr, Augustin 
Eggis, Jean-Jacques d’Eggis a écrit 
un document retraçant la vie de 
son aïeul. Etant très a�aché à ses 
racines, il a décidé de transme�re 
ce document historique au Corps 
de Musique de Landwehr. Jean-
Jacques d’Eggis vit à l’étranger mais 
a encore de nombreux liens avec la 
capitale fribourgeoise. Interview.

Monsieur d’Eggis que pouvez-
vous nous dire sur votre 
arrière-grand-père?
Mon arrière-grand-père, Augustin 
Eggis, est, si je peux dire, aussi 
un peu celui de la Landwehr. Les 
années l’ayant rendu sourd, il a 
très vite été invité à être le premier 

« La mémoire est une 
faculté qui oublie »

« directeur honoraire » de votre 
formation ! Récompense de plus de 
50 ans de service.

Comme vous le savez quand votre 
formation est née, elle était issue 
de la Musique Militaire, supprimée 
à la suite de la réorganisation de 
l’armée suisse.Vous savez aussi que 
ce terme de « Landwehr » avait à 
ce�e époque un autre sens auquel 
votre formation a, en quelque 
sorte, donné un nouveau sens. 
D’armée d’appoint, constituée de 
soldats plus âgés, elle est devenue 
la belle et jeune musique actuelle. 

Pourquoi avoir voulu envoyer votre 
document à la Landwehr?
J’ai envoyé mon petit document à 
la Landwehr en sa mémoire, une 
mémoire qu’il est utile de raviver 
de temps en temps, car comme 
chacun sait, « la mémoire est une 
faculté qui oublie » ! C’est ce sou-
venir qui constitue mon principal 
lien avec la Landwehr. J’y suis très 
a�aché, comme faisant partie de 
notre histoire familiale au service 
de Fribourg.

Quels sont vos liens avec Fribourg?
Mon a�achement à Fribourg est 
constant et j’y ai encore des rela-
tions amicales qui me sont chères. 
Ma famille est « bourgeoise » de 
Fribourg. Les circonstances de la 
vie ont amené mon père à s’exiler 
en Belgique. La guerre de 1940 nous 
a ramenés à Fribourg et j’y ai fait 
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mon école primaire de 1940 à 1945, 
à l’école de garçons « des Places ». 
 
Je me souviens avoir eu 
comme maître un musicien, 
Monsieur Mossu, et comme inter-
venant pour les leçons de musique 
Monsieur Rody, un homme haut en 
couleur qui essayait de nous faire 
chanter au son d’un petit violon 
caché sous un grand chapeau. 
Après m’être installé en France 
voisine, je suis souvent revenu à 
Fribourg que je connais mieux que 
beaucoup de ses habitants. De 
l’Auge à Gambach, du Schoenberg 
à Bourguillon, peu de choses me 
sont étrangères dans Fribourg en 
Nuithonie. X.R.

↑
Augustin Eggis.

↑
Jean-Jacques d’Eggis.



l o c a t i o n  d e  s u r f a c e s

 
 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
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Activités 
2017

Concert aux Tornale¤es
Samedi 6 mai, aubade de la  
Jeune Garde au marché des 
Tornale�es.

Concert avec la Stadtmusik St-Gall
Dimanche 7 mai à 17 h à Equilibre, 
Fribourg. Concert en commun avec 
la Stadtmusik de St-Gall.

Konzert mit der Stadtmusik 
St.Gallen
Sonntag, 14. Mai um 17 Uhr 
in der Tonhalle St.Gallen, 
Gemeinschaftskonzert mit der 
Stadtmusik St.Gallen.

125 ans Union instrumentale  
de Fribourg
Samedi 10 juin, dans l'après-midi, 
cortège dans la ville pour célé-
brer le 125e anniversaire de l’Union 
Instrumentale de Fribourg.

Fête-Dieu
Jeudi 15 juin, participation à la 
cérémonie et au cortège de la 
Fête-Dieu.

Fête de la musique 
Mercredi 21 juin, la JGL fête la 
musique avec les autres sociétés 
de cadets de la ville.

Fribourg Centre 
Samedi 24 juin, concert de la JGL  
à Fribourg Centre.

Montreux Jazz Festival 2017
Samedi 1er juillet, 18 h 30, concert au 
Montreux Jazz Festival sur la scène 
Music in the Park.

Genève – Congrès européen 
médical des obstétriciens
Dimanche 2 juillet, concert privé 
pour le congrès européen médical 
des obstétriciens.

Fête nationale 
Le 1er août à Fribourg avec la JGL  
et tous les cadets des sociétés de 
la ville.

Journée des familles RFI 
Dimanche 13 août, repas et répéti-
tion avec un groupe de danse indien.

Prestation RFI 
Jeudi 17 août, prestation avec un 
groupe indien dans le cadre des 
RFI.

Cirque Knie
Vendredi 27 octobre 2017 à 19 h 
devant le chapiteau.

Toussaint
Lundi 1er novembre à 10 h 15 au  
cimetière Saint-Léonard. 

In Memoriam
Dimanche 12 novembre à 9 h 45  
à la Cathédrale de Fribourg. Lors 
de la messe « In Memoriam » 
célébrée à la Cathédrale de 
Fribourg, la Landwehr anime 
en musique ce�e cérémonie en 
l’honneur des soldats suisses 
morts au service de leur patrie.

Concerts de gala
Vendredi 8 décembre (privé)
Samedi 9 décembre à 20 h et 
dimanche 10 décembre à 17 h  
à Equilibre Fribourg.
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Agenda des prestations 
de la Landwehr et de la Jeune Garde 

pour ces prochains mois.



24

Die Geschichte  
der Stadtmusik St.Gallen
Mit Gründungsjahr 1863 ist die 
Stadtmusik St.Gallen der älteste 
Musikverein in der Stadt St.Gallen. 

Die Formation war schon immer 
sehr ehrgeizig und hat im Verlaufe 
der Jahrzehnte mit herausragen-
den Leistungen national wie 
international immer wieder Preise 
gewonnen und geniesst hohe Aner-
kennung in der Blasmusikszene wie 
auch bei einem breiten Publikum. 

Die Stadtmusik St.Gallen setzt sich 
heute aus einer Mischung von gut 
ausgebildeten Musizierenden aller 
Altersstufen aus einem Umkreis 
von 100 km rund um St.Gallen 

Portrait des Blasorchesters, 
mit welchem die Landwehr im Mai 

2 gemeinsame Konzerte gibt.

zusammen. Der Basisbestand 
besteht aus ca. 65 Mitgliedern, vor-
wiegend hervorragende Amateure. 
Guter Probenbesuch, individuel-le 
Vorbereitung der Mitglieder und 
e�izienter Probenbetrieb sollen 
die musikalische Qualität erhö-
hen, das Zusammenspiel för-
dern und den Klangkörper stetig 
weiterentwickeln. 

Musikalischer Leiter Tristan Uth
Mit der Wahl von Tristan Uth zum 
musikalischen Leiter im Jahre 
2014 begann für die Stadtmusik 
St.Gallen eine « neue Epoche ». 
Tristan Uth, talentierter Dirigent, 
setzt mit seiner Leidenschaft 
und Begeisterung immer wieder 
musikalische Impulse. Ein paar 

Die Stadtmusik 
St.Gallen
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Zitate zeigen seine Philosophie 
auf : « Falsche Töne sind nicht das 
Schlimmste, aber es reicht auch 
nicht, nur genau die Noten zu spie-
len ». Mit viel Leidenschaft feuert 
er das symphonische Blasorchester 
in den Proben an, unterstützt mit 
kräftigen Bildern und viel schau-
spielerischem Einsatz. « Ich bin 
nicht der, der den Eimer mit viel 
Musikwissen füllt, sondern ich 
will der sein, der das Feuer im 
Orchester anfacht. Genau deswe-
gen kommen die Menschen nach 
der Arbeit am Abend in eine Probe. 
Sie wollen nicht einfach perfekt 
spielen, sondern ihre eigene 
Emotionalität beim Musizieren 
spüren », so Tristan Uth. Er macht 
Musik plastisch, weckt aussermu-
sikalische Vorstellungen. Unter 
ihm nehmen die MusikantInnen 
die Musik bildlich wahr. Dadurch 
gewinnt das Spiel in den Proben an 
Lockerheit, Spass und Freude. 

Musikalisches Programm
Mit dem Frühjahrskonzert in 
der Tonhalle St.Gallen und dem 
Kirchenkonzert anfangs Dezember 
werden jährlich zwei neue, höchst 
anspruchsvolle Konzertprogramme 
einstudiert. So gehören auch zum 
Jahresprogramm die beim Publikum 
beliebten Konzerte am St.Gallerfest 
und anlässlich der Erö�-nungsfeier 
der OLMA-Messe jeweils Mi�e 
Oktober in St.Gallen. Dazu kommen 
Teilnahmen an Musikwe�bewerben 
im In- und Ausland.
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Sieg am CIBM  
in Valencia im Juli 2015
Der bisher grösste musikalische 
Erfolg der Stadtmusik St.Gallen in 
ihrer Geschichte war der Gewinn 
des 1. Preises am « Certamen 
internacional de bandas de 
música ciudad de Valencia ». Noch 
immer gilt der CIBM in Valencia 
als einer der weltweit grössten 
und bedeutendsten We�bewerbe 
für symphonische Blasorchester. 
Umso erfreulicher war der gro-
sse internationale Musikerfolg 
in der 2. Division mit vier spani-
schen und einem amerikanischen 
Blasorchester in der « Hochburg 

der symphonischen Blasmusik » 
Valencia.

Immer wieder werden Konzerte an 
speziellen Orten aufgeführt. Dazu 
zählt das im Jubiläumsjahr begeis-
ternde Konzert auf einem Floss auf 
« Drei Weieren ».

Mit diesem spannenden Programm 
und den musikalischen Zielen 
gewinnt die Stadtmusik immer 
mehr eine überregionale 
Ausstrahlung und bietet sich 
als a�raktives Orchester für 
MusikantInnen an, die aus Freude 
und Engagement ihr Musikhobby 

in St.Gallen ausüben. Das sympho-
nische Blasorchester spricht mit 
dieser Philosophie insbesondere 
auch junge Musikinteressierte an, 
welche durch unseren kompeten-
ten Dirigenten musikalisch geför-
dert werden.

2017: Ein weiteres spezielles 
Stadtmusik-Jahr bahnt sich an.
Die Mitglieder der Stadtmusik 
St.Gallen freuen sich sehr auf die 
beiden Doppelkonzerte zusammen 
mit der Landwehr Fribourg am 
Sonntag, 7. Mai 2017 in Fribourg und 
am Sonntag, 14, Mai in St.Gallen.  
P.E.



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

Tél. 026 674 17 20               Fax 026 674 37 20
www.carrelage-hayoz.ch

Maîtrise fédérale
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↑↑
Sérénade de la Landwehr  

marquant le début de la législature 2017-2021.
↖ et ↑

Cérémonie officielle de reconstitution  
du Grand Conseil le 16 décembre 2016.

←
La Landwehr le 7 février 2017  

à Forum Fribourg.
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↖ ↖
in Memoriam, Cathédrale St-Nicolas.

↑↑
Cirque Knie.

↖
toussaint, cimetière Saint-Léonard.

↑
entre deux prestations  

au restaurant du Gotthard.
←

inauguration du nouveau drapeau  
du Cadre Noir et Blanc.



Votre spécialiste de fenêtres:

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

Près de chez vous.
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