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Concerts de gala 2015 → 4
La Soirée des rois 2016 → 9

Il était une fois… → 15
Costa Rica 2016 → 24

IL ÉTAIT UNE FOIS… LA LANDWEHR ET 250 CHANTEURS
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Chers amis  
et membres de la Landwehr,
Il y a deux ans, j’ai eu la chance de 
collaborer au sein du groupe de tra-
vail qui a posé les bases de la poli-
tique culturelle de l’agglomération 
de Fribourg pour les 20 prochaines 
années. Il en a découlé certaines 
idées fortes, dont le développe-
ment de la « médiation culturelle ».

Terme un peu barbare, avec plu-
sieurs définitions possibles, on peut 
la résumer simplement par « pas-
seurs de culture », à savoir l’inter-
relation de toutes les personnes 
touchées par un projet culturel, 
qu’il s’agisse des créateurs, des par-
ticipants ou des spectateurs.

Le 13 mars dernier, la Landwehr 
a mis en pratique la théorie de la 
médiation culturelle avec le projet Il 
était une fois… Elle s’est associée à 
deux narrateurs et 250 enfants issus 
de 6 chœurs de la région, pour deux 
représentations, dans une Aula 
magna de l’Université de Fribourg 
pleine à craquer. 

La médiation culturelle prend vie 
lors de ces riches expériences 
d’échanges, où musiciens, chœurs 
d’enfants, comédiens, public, 
partagent un projet commun, où 
chacun des acteurs apprend à 
mieux connaître l’autre tout en 
vivant ses di�érences. Les musi-
ciens l’ont notamment bien senti 
dans la préparation, peu habitués 

La Landwehr  
en médiatrice 

culturelle

à travailler avec autant d’enfants 
évidemment plus dissipés que des 
adultes… Peut-être plus bruyants, 
ils n’en ont pas moins été le moteur 
du projet, donnant la touche de 
fraicheur et de jeunesse essentielle 
à ce�e féérie musicale.

Pour la Landwehr, la médiation 
culturelle – « passeurs de culture » 
– se poursuivra en été 2016 au 
Costa Rica par les échanges que les 
landwehriens pourront créer avec 
les musiciens de deux orchestres 
professionnels de ce pays. 

Ils vivront certainement aussi une 
expérience culturelle di�érente 
au Montreux Jazz Festival grâce à 
l’invitation lancée à la Landwehr par 
son directeur Mathieu Jaton, invité 
surprise de notre dernière Soirée 
des rois (date non encore fixée).

La Fête fédérale des musiques en 
juin 2016 à Montreux sera certaine-
ment aussi un magnifique moment 
d’échanges culturels entre musi-
ciens provenant de tout le pays.

La médiation culturelle, c’est aussi 
aider les enfants et les jeunes à 
découvrir d’autres horizons, leur 
donner l’occasion d’apprendre à 
travailler en groupe autour d’un 
projet commun (socialisation). C’est 
ce que proposent notre Ecole de 
Musique et notre Jeune Garde, dont 
nous sommes si fiers. Ces jeunes 
sont l’avenir de notre société, 

futurs moteurs des médiations 
culturelles !

Toutes ces rencontres, ces « passa-
ges de culture », ne sont possibles à 
La Landwehr que par le travail d’une 
super équipe de bénévoles, soudés 
et motivés, qui œuvre toute l’année 
pour que nos manifestations soient 
une réussite. Qu’ils soient ici tous 
sincèrement remerciés !

Que vive la Landwehr ! Que conti-
nuent encore longtemps les échan-
ges culturels dans notre région !

Bien à vous.
Alain Deschenaux, Président
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Les concerts de gala 2015 
ont a�iré deux mille personnes

à Equilibre, Fribourg.

Pour commencer, la Landwehr a 
dévoilé ses multiples talents dans 
la Symphonie No 1 « Gilgamesh ». 
C’est en e�et à la sueur de leurs 
fronts, que les musiciens ont inter-
prété ce�e pièce aux sonorités 
colorées et peu communes, pour 
le plus grand plaisir du public. 

Débutant dans une atmosphère 
sombre et mystérieuse, la musique 
nous emporte dans des moments 
d’émotions très intenses, pour 
finalement aboutir à une sérénité 
découverte par le personnage lors 
de ses nombreuses aventures. 
Alors que le voyage de Gilgamesh 

se termine, c’en est un autre qui 
débute au sommet des monta-
gnes suisses, à l’écho des cors des 
Alpes et leur Ranz des vaches. Il 
se poursuit dans une toute autre 
ambiance nous faisant découvrir 
la culture asiatique, au travers de 
Variations on a Korean Folk Song. 

Concerts 
colorés et variants
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Au son grave et doux des clarinet-
tes viennent peu à peu s’ajouter 
les di�érents registres, tels que 
les majestueux cors et trompe�es. 
Un nouvel univers s’ouvre alors, 
illuminant le public d’un soleil 
éclatant arrivant tout droit du Pays 
du Matin calme.

A peine acclimatés, les specta-
teurs se retrouvent ensorcelés 
par la magie du tango argentin, 
les consumants, comme son nom 
l’indique, « à feu lent ». On parle 
donc bien de Fuego Lento, une 
pièce aux rythmes endiablés que 
la Landwehr a bien voulu dompter. 
Ce�e pièce n’est pourtant pas la 
seule à avoir mis le feu à la salle 
de concert de l’Equilibre, puisque 
Riverdance et ses pas de danse ont 
été très agilement menés par le 
timbre entraînant du saxophone de 
Frédéric Zosso. À leur tour, bugles 
et cors partagent un moment d’in-
timité profond où le public vient 
discrètement s’immiscer. C’est au 
travers de leur originalité, que les 

percussionnistes redonnent par 
la suite un élan d’excitation et de 
vitesse, pour conclure sur un final 
pour le moins explosif. Quatrième 
et dernier mouvement de la pièce 
Windows of the World, Mambo 

(et non « Mambosapin », comme 
certains landwehriens aime le 
surnommer) réussit à conjuguer la 
folie générale des musiciens avec 
celle de notre phénoménal ba�eur 
enragé, Julien Minguely.



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

 

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

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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7

C
O

N
C

E
R

T
S 

D
E 

G
A

LA
 2

0
15

LA
N

D
W

E
H

R
IE

N

L’envie de continuer à jouer est 
alors trop forte pour les musiciens 
qui ne peuvent plus s’arrêter. Ils 
poursuivent donc leur tour du 
Monde avec une dernière halte 
au Brésil, invitant le public à les 
rejoindre pour une ultime danse : 
TicoTico. Mais un concert de la 

C’est ce vendredi 11 décembre 
2015 qu'ont débuté les très 
a�endus concerts de gala de la 
Landwehr. 

Alors que pour certains c’est 
une habitude, pour d’autres c’est 
une grande première ! En e�et, 
6 membres de la Jeune Garde 
ont ce�e année rejoint les rangs 
du corps principal. C’est donc 
pour eux une parfaite occasion 
de vivre une nouvelle expérience 
musicale, aussi bien enrichissante 
qu’émotionnelle. Ce premier 
concert de gala a été pour nous 
une très grande fierté. Nous 
avons pu partager avec le public 
et les musiciens un moment 
intense et émouvant, en donnant 
le meilleur de nous-mêmes.

C’est au travers d’un voyage 
autour du monde, que les musi-
ciens ont transporté le public 
vers de nouveaux horizons. De la 
Corée à l’Argentine, en passant 
par l’Irlande, les musiciens n’ont 
comme seul bagage leur instru-
ment. Ils parviendront tout de 
même à revenir dans les Préalpes 
fribourgeoises, grâce à leur 
indispensable guide Isabelle Ruf-
Weber. V.H. et M.S.

Landwehr ne peut évidemment pas 
se terminer sans l’incontournable 
Fanfare du printemps, qui nous 
ramène auprès de notre très chère 
Suisse. V.H. et M.S.



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

Cadre de ré�exion  L’ordre structure la pensée 
– Les systèmes d’aménagement USM 
personnalisent votre style de vie.
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m

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
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Mathieu Jaton 
accueilli comme un roi à Beaumont. 

La Landwehr bientôt au Montreux Jazz Festival !

Après s’être souhaités la bonne 
année, les musiciens et musi-
ciennes ainsi que les nombreux 
invités partagèrent leurs idées 
concernant le fameux invité 
surprise de ce�e soirée si chère 
aux landwehriens. Quelques-uns 
avaient leur petite idée, d’autres 
y ont à peine réfléchi et se lais-
sent surprendre. Chaque année 
certains noms reviennent, mais 
chaque fois c’est une personnalité 
ina�endue qui est invitée secrète-
ment par le président du corps de 
musique.

L’invité suprise
« Notre invité surprise a toujours 
été passionné de cuisine, ce qui l’a 
amené à étudier à l’Ecole Hôtelière 
de Lausanne. Il porte loin à la 
ronde l’image de sa région et de la 
Suisse. Il dirige une société avec des 
points de restauration à Genève, 
Zürich, Paris, Londres et Abu Dhabi. 
Il lance un évènement destiné à 
guider les jeunes talents et leur 
éclosion professionnelle. D’un côté 
il y a l’écrin pour les légendes, 
venues dès les premiers jours y 
écrire leur histoire. Et de l’autre il y 
a les amplificateurs de voix encore 
à peine entendues, un vrai cocon 
pour les talents en devenir. Dès sa 
petite enfance, notre invité sur-
prise a aussi baigné dans la musique 
classique. La guitare le séduit à 
l’adolescence et il est rapidement 
a�iré par Pink Floyd, U2 ou Dire 
Straits. La manifestation dont 

il s’occupe a�ire chaque année 
250 000 personnes, pour un budget 
de 27 millions de francs. Né en 1975 
et père d’une petite fille. Il vient du 
canton de Fribourg et plus précisé-
ment d’A�alens, où il a grandi et vit 
toujours. Mesdames et Messieurs, 
je vous demande d’accueillir 
Monsieur Mathieu Jaton ! » Tels 
sont les mots employés par Alain 
Deschenaux pour présenter l’invité 

surprise à l’assistance. Parmi les 
invités et les musiciens certains ont 
vite fait de reconnaître le directeur 
du Montreux Jazz Festival, d’autres 
ne se creusent pas la tête et a�en-
dent que le président du Corps de 
Musique prononce son nom.

Dès lors que le nom de l’invité 
surprise est articulé, la porte du 
local s’ouvre et le visage de l’invité 

Soirée des rois  
aux accents jazz
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de marque apparaît. Comme 
chaque année il est accueilli par la 
Marche des Rois, interprétée par 
une dizaine de mélomanes et diri-
gés par Thomas Henkel, o�icier de 
marche, ainsi que par une standing 
ovation des 250 personnes ras-
semblées à ce�e occasion au local 
de répétition de la Landwehr. Une 
fois que l’invité surprise a pris 
place, la soirée et les discours 
commencent.

Rapport des activités
Après les salutations d’usage, qui 
pour certains paraissent inter-
minables, le président, Alain 
Deschenaux, poursuit par le rapport 
des nombreuses activités de l’année 
écoulée et continue en présentant 
les prestations pour l’année à venir. 
Durant l’année 2015, la Landwehr 
s’est notamment produite au mois 
d’avril au Victoria Hall à Genève, 
concert de bienfaisance en faveur 

de l’Association genevoise des 
diabétiques. La suite du printemps 
fut consacrée à la préparation de 
la Fête cantonales des musiques 
fribourgeoises qui s’est déroulée 
à Wünnewil avec notamment deux 
concerts de préparation au début 
du mois de mai et le concours lors 
duquel la Landwehr a terminé en 
première position pour un tiers de 
point. En octobre les musiciennes et 
musiciens se sont rendus à Rome en 
marge du Synode des évêques et ont 
donné un concert à l’Auditorium 
Conciliazione, organisé en collabo-
ration avec la Garde suisse pontifi-
cale. Les traditionnels concerts de 
gala à Equilibre ont conclu une riche 
année musicale.

Un invité impérial
A l’occasion de ce�e soirée la 
Landwehr a le grand honneur 
d’accueillir pour la première fois 
son Altesse Impériale et Royale 
l’Archiduc Rudolf d’Autriche qui 
réside dans le canton de Fribourg. 
Il est le petit-fils aîné de l’Empe-
reur Charles et de l’Impératrice 
Zita, dernier empereur et dernière 
impératrice d’Autriche, dernier roi 
et dernière reine apostoliques de 
Hongrie, et dernier roi et dernière 
reine de Bohême. Lors de son inter-
vention son Altesse est revenue sur 
le rôle joué par son grand-père et 
son père lors de la première guerre 
mondiale ainsi que sur l’histoire de 
sa famille qui a finalement trouvé 
refuge en Suisse.LA
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En plus de Rudolf d’Autriche, la 
Landwehr a eu le plaisir d’accueillir 
le Conseil d’Etat in corpore lors de 
ce�e 138e Soirée des rois.

Canulars téléphoniques
Pour la troisième année consécutive 
Michel Sapin partage deux canulars 
téléphoniques avec l’assemblée. 
Ce�e fois-ci Pierre-Alain Clément, 
syndic de la Ville de Fribourg et 
Marie Garnier ont essayé de garder 
leur calme durant un téléphone 
avec un habitant fribourgeois.

Marie Garnier est non seulement la 
Présidente du Gouvernement fri-
bourgeois mais, de par sa fonction, 
responsable des a�aires en lien avec 
la chasse. Michel Sapin dans le rôle 
d’un ancien chasseur, lui fait une 
demande un peu particulière et pas 
forcément légale… Marie Garnier 
n’est pas tombée dans le piège.

Alain Deschenaux, président de la 
Landwehr a fait un dernier cadeau 
au syndic sortant, Pierre-Alain 
Clément. Ce cadeau est intem-
porel et date d’il y a quatre ans. 
Apparemment le syndic de la Ville 
de Fribourg a toujours regre�é 
de ne pas avoir pu être piégé 
dans un canular téléphonique. 
Malheureusement pour lui et 
heureusement pour l’assistance, il 
se trompe entièrement. Dans son 
entretien téléphonique avec un 
journaliste du Matin, alias Michel 
Sapin, le syndic sortant dévoile tous 

les secrets du choix de ses sous- 
vêtements et le peu d’a�ention qu’il 
y prête. Il va même jusqu’à détailler 
comment il les achète. Vous retrou-
verez ces deux entretiens télépho-
niques sur notre site internet :  
www.landwehr.ch

Intermèdes musicaux  
et distinctions
La soirée est entrecoupée de 
plusieurs intermèdes musicaux. 

Les titres sont interprétés par 
une chanteuse bien connue des 
landwehriennes et landwehriens : 
Annina Haug. En e�et, elle a 
accompagné la Landwehr lors de la 
dernière Fête cantonale des musi-
ques en mai dernier, dans le rôle 
sombre d’une mère éplorée. Lors 
de ce�e soirée, elle change com-
plètement de style et interprète 
des titres de cabaret, accompa-
gnée par le talentueux pianiste de 
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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

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.ch

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
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ANNÉES DE SERVICE
5 ans – Maxime Pellissier
10 ans – Nicolas Gauderon, 
Julien Minguely, Michael Sallin, 
Sébastien Sallin,  
Christophe Waber
15 ans – Didier Bielmann, 
Christel Minguely, Marguerite 
Pasquier-Lugrin
20 ans – Kurt Schütze
25 ans – Dimitri Grandjean, 
Thomas Henkel
30 ans – Pascal Hertling,  
Paolo Morreale
40 ans – Andreas Bruder
45 ans – Michel Savoy

métier et de la Landwehr, Raphaël 
Sudan. Avec des titres comme La 
vie en rose, New York New York, 
ou encore For me, Formidable, ils 
enchantent toute l’assistance, y 
compris Mathieu Jaton.

Lors de ce�e soirée annuelle, les 
musiciennes et musiciens de la 
Landwehr ont aussi leur heure 
de gloire. Les plus méritants ont 
droit à une reconnaissance pour 
leur taux de présence, tandis que 
d’autres sont récompensés pour 
leurs années passées au sein du 
Corps de Musique o�iciel de l’Etat 
et de la Ville de Fribourg (voir 
encadré).

« 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 138e Soirée des rois après avoir 
remercié toutes personnes ayant 
permis de passer une fois de plus, 
ce�e excellente Soirée des rois. X.R.



www.celsius.ch

NOTRE CHALEUR,  
VOTRE CONFORT

Réseau d’énergies renouvelables
Chau� age à distance

Gaz naturel
Biogaz

Mobilité

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
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Deux cent cinquante enfants, 
deux narrateurs et la Landwehr 

font revivre les contes de Grimm.

Il était une fois… 
un enchantement !

La Landwehr de Fribourg, accom-
pagnée de six chœurs d’enfants  
de la région fribourgeoise et 
de deux narrateurs, Jacqueline 
Corpataux et Jean Godel, a pré-
senté l’œuvre « Il était une fois… » 
pour une première en Suisse et en 
français, à Fribourg le 13 mars 2016. 
Ce�e œuvre, composée par Jan 
Van der Roost à l’occasion du 150e 
anniversaire de la mort de Jacob 

Grimm, est construite autour de 
quatre contes : la Clé d’Or, le Petit 
Chaperon Rouge, la Belle au Bois 
Dormant et le Nain Tracassin.

La première de ce�e pièce s’est 
déroulée en 2013 et a été réa-
lisée par la Bläserphilharmonie 
Rhein-Main, sous la direction 
de Jens Weismantel. A l’origine 
écrite en allemand, elle a ensuite 

été traduite en anglais et en 
hollandais. C’est un musicien de 
la Landwehr, Thierry Pochon, 
professeur de français et anima-
teur d’ateliers d’écriture, qui s’est 
chargé de traduire la pièce en 
français.

Avec des sons tantôt enchanteurs 
ou terrifiants, l’univers magique 
des contes nous emmène vers des 
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contrées féeriques et nous fait 
passer par des climats emprunts 
de mystère. Chants et narration 
s’alternent sans interruption, tan-
dis que l’orchestre y joue un rôle 
capital.

C’est un public nombreux qui a été 
entraîné dans le monde des contes 
des frères Grimm. Quel plaisir 
d’entendre des enfants et même 
des adultes fredonner des mélo-
dies entonnées par les chœurs 
d’enfants à la sortie de la salle de 
concert.

Joie, peur, curiosité ou encore 
surprise, sont quelques sen-
timents qu’il a été possible de 
ressentir grâce au jeu des comé-
diens Jacqueline Corpataux et 
Jean Godel. Par leurs chants, les 
250 enfants ont pu transporter le 
public avec eux dans leur monde 
et lui ont fait retrouver pour 
quelques instants les douces sen-
sations de l’enfance. 

Pour les musiciens de la Landwehr 
ce projet fut exaltant : mêler le 
chant, la comédie et la musique au 
service de ce�e œuvre magnifique 
pour une première en Suisse, sous 
la bague�e de leur che�e, Isabelle 
Ruf-Weber. Un grand merci à tous 
les chœurs d’enfants, leurs chefs 
ainsi qu’aux deux narrateurs. Et 
surtout à Vincent Pfister, Joëlle 
Pingeon et Isabelle Ruf-Weber, qui 
ont donné vie à ce grand défi !

Nous revenons sur ce projet avec 
quelques questions posées au 
Chef des chœurs, Vincent Pfister, 
qui s’est prêté au jeu de l’interview 
pour nous :

Sans tes relations dans le monde 
choral et ton expérience avec 
les chœurs d’enfants, ce projet 
n’aurait probablement pas pu voir 
le jour. Peux-tu revenir sur ton 
arrivée dans celui-ci ?
Tout est parti d’une discus-
sion avec un ami, membre de la 

commission de musique de la 
Landwehr. Il m’a proposé ce projet, 
j’ai découvert la partition, et j’ai 
évalué la possibilité de réaliser ce 
projet.

Le travail de Chef des chœurs et 
de coordination est conséquent, 
quel a été ton rôle dans ce projet ?
J’ai contacté les chœurs et 
préparé la partition. Nous nous 
sommes rencontrés avec Thierry 
Pochon pour adapter et corriger 
quelques détails dans la traduc-
tion. J’ai aussi mené les deux répé-
titions d’ensemble.

Six chœurs d’enfants ont participé 
à ces concerts, comment t’y es tu 
pris pour choisir et contacter les 
chœurs ?
J’ai contacté les chœurs du grand 
Fribourg actif au sein de l’AFCEJ 
(Association fribourgeoise des 
chœurs d’enfants et de jeunes.) 
Sur les six chœurs contactés, les 
six ont répondu présent.
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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

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
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Comment ont réagi les enfants 
lorsqu’ils ont découvert le pro-
jet ? L’enthousiasme a été au 
rendez-vous ?
L’enthousiasme est surtout venu 
lors des répétitions en commun. 
Au début, il est di�icile pour les 
enfants de se projeter en apprenant 
juste une phrase l’une après l’autre. 

Es war einmal… eine Verzauberung !
Die Landwehr von Freiburg, begleitet von sechs Kinderchören aus der 
Region und zwei Erzählern, spielte am 13. März 2016 in Freiburg das Stück 
« Es war einmal » als Schweizer Urau�ührung in französischer Fassung. 

Das Werk mit seiner unvergleichlichen Mischung aus bezaubernden 
Melodien, erschreckenden Geräuschen und unerwarteten Wendungen, 
hat das Publikum sofort in seinen Bann gerissen und in die Geheimnisse 
und Magie der Märchen geführt. Gesang und Erzählung lösten sich ohne 
Unterbrechung ab, untermalt und geführt vom Orchester. Durch ihren 
Gesang haben die 250 Kinder die Zuhörer in ihre Welt, in die feinfühligen 
Empfindungen der Kindheit zurückgeführt,.

Für die Musiker und Musikerinnen der Landwehr war es eine ausserge-
wöhnliche Erfahrung: Die Vermischung von Gesang, Komödie und Musik 
in diesem grossartigen Werk, unter der Leitung ihrer Dirigentin, Isabelle 
Ruf-Weber, als Premiere aufzuführen. 

Mais lorsque les chœurs se ren-
contrent, que les enfants décou-
vrent l’orchestre et les récitants, 
l’enthousiasme était bien présent. 

Peux-tu nous dire quelques mots 
sur la préparation des chœurs ?
Chaque chœur a préparé la 
partition lors de ses répétitions 

hebdomadaires. Puis nous avons 
travaillé deux samedi matin 
ensemble, pour me�re en place 
l’équilibre, les transitions et cer-
taines articulations. 

Cela s’est vu lors des représen-
tations, les enfants semblaient 
très heureux d’être sur scène et 
de participer à ce projet, est-ce 
que ce plaisir se retrouvait en 
répétition ?
Oui, le fait de chanter ensemble 
à plus de 200 produit un e�et 
spécial !

Peux-tu nous citer quelques 
moments forts du projet ? Ou les 
di¦icultés rencontrées ?
La di�iculté principale a été de 
me�re en place la partition en 
français, qui soit adaptée aux 
enfants. Comme moment fort, je 
citerais par exemple la mise en voix 
juste avant le concert, où les 250 
enfants se concentraient ensemble 
avant de monter sur scène ! C.M.
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Beaucoup de travail, un peu de stress, 
énormément de plaisir, tels sont les ingrédients 

pour arriver à vous séduire.

Les 11, 12 et 13 décembre dernier ont 
eu lieu nos concerts de gala, en 
première partie de la Landwehr. 
Nous avons réglé les derniers 
petits détails lors de la répétition 
générale du mardi. Nous étions fin 
prêts pour ces concerts !

Ce�e année, petite nouveauté : le 
rideau était en bas lorsque nous 
sommes allés nous installer sur la 
scène d’Equilibre. Durant la courte 
a�ente qui a précédé notre pres-
tation, nous avons eu la surprise 
de découvrir di�érentes photos 
de l’année écoulée, projetées 
sur un grand écran. Pas facile de 
rester sérieux et calmes quelques 
minutes seulement avant de jouer.

Dès que le rideau s’est levé, notre 
directeur, Théo Schmi�, a fait son 
apparition. Après nos interpréta-
tions de River of Life, Gulliver’s 
Travels, Swiss Mountain Song ou 

encore I was made for lovin’ you, 
c’est dans une salle comble qu’ont 
retenti les applaudissements d’un 
public conquis. Nous avons reçu 
beaucoup de critiques positives, et 

même la moitié d’un article dans 
La Liberté. Nous nous réjouissons 
de vous voir nombreux l’année 
prochaine, à Équilibre, les 7, 10 et 11 
décembre 2016 ! M.H-V et E.H.

Concert de gala  
de la Jeune Garde
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C’est dans une salle 
comble qu’ont retenti 
les applaudissements 
d’un public conquis.
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Fête-Dieu: la Landwehr intègre 
certains musiciens de la Jeune Garde

Vivons-le de l’intérieur…

Dans le but d’intégrer les jeunes 
dans ses rangs, la Landwehr a 
proposé à certains musiciens de 
la Jeune Garde de participer à la 
Fête-Dieu. Nous avons donc appris 
à marcher en jouant lors de deux 
répétitions marchantes avec les 
Landwehriens, sous la direction 
de son o�icier de marche Thomas 
Henkel.

C’est avec enthousiasme et fierté 
que nous avons revêtu l’uniforme 
de la Landwehr en ce jeudi 4 juin 
2015. Le rendez-vous étant fixé à 
5 h 50 devant l’Hôtel de Ville, il 
fallait être motivé et bien réveillé ! 
C’est au son des canons que nous 
jouons la Diane de la Landwehr.

Après avoir défilé dans le quar-
tier du Bourg et remonté la Rue 
de Lausanne, nous avons eu droit 
au traditionnel café-croissant 
à l’Evêché. S’en est suivi le pas-
sage à St-Michel pour réveiller 
le Président d’Honneur Jean-
Ludovic Hartmann et son épouse 
Edith, Marraine de notre drapeau, 
le quartier d’Alt et Gambach où 
réside notamment le Président 
d’Honneur André Liaudat. 

Nous avons ensuite joué dans le 
quartier de Beaumont, où les gens 
nous a�endaient de pied ferme 
sur leur balcon. Une belle tradi-
tion que de réveiller les voisins de 
notre local de musique. Jouer en 
marchant, ça donne faim, et nous 

avons eu la surprise de déjeuner 
avec de la soupe aux pois ! Original, 
mais ça passait bien !

Après ce�e courte pause, nous 
sommes repartis en direction de 
la cour du Collège St-Michel, où se 
déroulait la cérémonie religieuse 
de ce�e journée particulière. 
Plus de deux heures de messe en 
plein soleil, la crème solaire et 
les bouteilles d’eau ont été les 
bienvenues !

Pour terminer ce�e matinée assez 
spéciale pour nous, nous avons 
défilé avec d’autres sociétés de 
la ville jusqu’à la place Georges 
Python, sous les yeux a�entifs 
de la foule. En alternance avec la 

ba�erie anglaise, nous avons joué 
de belles marches. Ça restera pour 
nous une expérience très enrichis-
sante, et ça nous a permis de créer 
un lien encore plus fort avec le 
monde de la Landwehr !  
M.H-V et E.H.

Premiers pas 
en Landwehr

↑
Les 5 nouvelles landwehriennes, 

il manque Victor Bernet.



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



23

JE
U

N
E 

G
A

R
D

E
LA

N
D

W
E

H
R

IE
N

La saison musicale de la Jeune 
Garde ayant recommencé depuis 
un mois déjà, vient le temps de 
notre week-end musical. C’est 
ainsi que nous nous sommes 
tous retrouvés à la colonie Höfli, 
au Jaun, le week-end du 10 et 11 
octobre 2015. 

Afin de regarder en détail les 
partitions, nous avons fait des 
partielles par registre durant la 
matinée sous la direction émérite 
de plusieurs moniteurs. Après 
avoir pique-niqué tous ensemble à 
midi, nous avons continué à répé-
ter l’après-midi. Une petite pause 
pour le goûter, et c’est reparti avec 

La relève de la Landwehr progresse chaque année 
pendant le week-end de la Jeune Garde 

et de l’Ecole de Musique.

une répétition tu�i, dans un local 
qui résonnait beaucoup. Certains 
sont allés prendre des matelas 
pour que le bruit soit un peu plus 
étou�é. 

Les jeunes de l’Ecole de Musique 
sont venus nous écouter et nous 
ont décrit ce à quoi notre musique 
leur faisait penser. Et ils avaient 
des idées très originales ! Nous 
avons ensuite pris possession des 
chambres et eu un moment de 

L’incontournable
week-end musical

répit jusqu’au souper. Après une 
nuit un peu agitée pour certains, 
nous avons déjeuné puis rangé le 
chalet.

Une dernière répétition et les 
parents étaient déjà là pour notre 
concert-apéritif ! Ce week-end 
musical nous a permis de mieux 
nous connaître les uns les autres 
et de progresser dans les mor-
ceaux prévus pour les concerts de 
gala. M.H-V et E.H.
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Die Landwehr wird zum ersten Mal 
im Sommer 2016 Costa Rica 

auf einer Konzer�ournée entdecken.

Costa Rica liegt in Zentralamerika 
und ist ein tropisches Paradies mit 
einer unglaublich reichen Flora 
und Fauna. Nirgendwo sonst auf 
der Erde findet man eine solche 
Artenvielfalt auf so engem Raum.

Die Costa Ricaner sind bekannt für 
ihre Freundlichkeit gegenüber ihren 
Mitmenschen. Das o�ene und herz-
liche Wesen der Ticos, wie sich die 
Costa Ricaner selber nennen, färbt 
schnell auf die Besucher ab.

Pura Vida !
Dieses Pura Vida wird die Landwehr 
zum erstenmal am 30. Juli in 
San José bei der Parade durch 
die Fussgängerzone und dem 

Pura Vida –
Costa Rica 2016

Platzkonzert im Templo de la 
Musica spüren. Mit diesen beiden 
kombinierten Auftri�en erö�net 
sie das Internationale Festival für 
Blasorchester von Costa Rica.

Nach der Erö�nung des Festivals 
geht die Reise sofort nach 
Tamarindo weiter. Tamarindo liegt 
direkt am Pazifischen Ozean und 
ist ein Paradies mi�en in der Natur. 
Tamarindo ist für die Landwehr 
einerseits eine Oase für Erholung 
und andererseits die Basis für die 
beiden folgenden Konzerte in Santa 
Cruz und Liberia, beides regionale 
Zentren im Norden von Costa Rica.

Nach einem freien Tag in Tamarindo 
kehrt die Landwehr nach San 
José zurück, wo am 3. August die 
Feierlichkeiten des schweizerischen 
Nationalfeiertags, organisiert 
durch die Botschaft der Schweiz in 
Costa Rica, zusammen mit vielen 
Auslandschweizern und diplomati-
schen Vertretungen aus der ganzen 
Welt sta�finden wird.

Um die Vielfältigkeit des Landes zu 
erkunden steht anschliessend ein 
Tag mit Ausflügen zu einem Vulkan, 
in den Regenwald oder auch zu 
abenteuerlichen Canopees an.

↖
Quetzal.

←
Templo de la Musica San José.LA
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Banda de Conciertos de San José.
↖ 

Banda de Conciertos de Guanacaste.
← 

Nationaltheater San José.

Der Höhepunkt der Konzertreise ist 
das Galakonzert im Nationaltheater 
von Costa Rica. Das 1897 fertig-
gestellte und von Ka�eebaronen 
finanzierte Nationaltheater ist die 
Hauptkulturbühne von Costa Rica. 
In seinen historischen Wänden 
finden Theater- Musik- und 
Tanzau�ührungen auf Weltniveau 
sta�. In diesem Theater werden 
ebenfalls Nationalpreise für Kunst 
und Kultur übergeben sowie 
Politkonferenzen abgehalten. Die 
Konzerte der Landwehr finden 
zusammen mit lokalen Orchestern 
sta� :

Banda de Conciertos de San José 
Diese Formation ist eine der wich-
tigsten kulturellen Institutionen 
des Landes, viele musikalische 
Persönlichkeiten haben darin 
gespielt, so auch der Komponist 
der Nationalhymne Costa Ricas. Sie 
nimmt auch viele repräsentative 
Aufgaben wahr, wie Empfänge von 
Staatsoberhäupter oder o�iziellen 
Zeremonien.

Banda de Conciertos de Guanacaste 
Concert Band of Guanacaste: 
Das Orchester Guanacaste blickt 
auf eine lange Tradition zurück, 
die Legende sagt, dass sie 1856 die 
Krieger mit dem Santa Rosa Marsch 
musikalisch unterstützten. Sie spielt 
nicht nur die beliebtesten Melodien 
von Punto Guanacasteco,sondern 
hat auch die Komposition im 19. 
Jahrhundert massgeblich beein-
flusst. Ihr wird nachgesagt, dass sie 
den musikalischen Geschmack der 
Costa Ricaner immer tri�t.

Die Landwehr freut sich auf acht 
intensive Tage in Costa Rica – der 
sogenannten « Reichen Küste » wie 
sie Kolumbus genannt hat – mit 
vielen neuen Erfahrungen mit 
den Ticos, lateinamerikanischen 
Rhythmen und der reichhaltigen 
Natur. M.K.
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Trois nouveaux membres: Romain 
Lang, nouveau Vice-Président et 
prestations extérieures, Sebastian 
Dorthe, responsable des a�aires 
musicales et Frédéric Hertling, 
Président de la JGL

Comment es-tu arrivé  
à la Landwehr ?
RL: Ce sont mes parents qui 
m’ont inscrit à la Jeune Garde 
landwehrienne lors de sa 
reconstitution en 1996. Puis, en 
1999, j’ai pu entrer dans la cour 
des grands, avec notamment un 
déplacement mémorable à Bruges.

SD: La Landwehr soutenait depuis 
de nombreuses années l’OHF, et 
lorsque l’on m’a demandé de venir 
donner un coup de main pour des 
concerts, j’ai très naturellement 
accepté. Un peu plus tard, il man-
quait quelqu’un pour la tournée 
en Chine et j’y ai rencontré Amélie, 
que j’ai épousée. Depuis, j’ai parfois 
l’impression d’avoir aussi un peu 
épousé la Landwehr.

FH: Mon papa et mon oncle faisant 
partie de la Landwehr, mon frère et 
moi avons baigné dans la musique 
depuis tout petit. J’ai suivi les cours 
de solfège avec Pépé Menétrey. 
Mon frère aîné ayant choisi le cor 
quelques années avant moi, j’ai 
opté pour le trombone. Après avoir 
été candidat au pupitre en 1986, j’ai 
rejoint les rangs de la Landwehr 
comme membre actif en 1987.

Le comité 
de la Landwehr se renouvelle. 

Présentation.

Changements  
au Comité directeur

Que signifie pour toi être 
landwehrien ?
RL: C’est d’abord être musicien 
d’une harmonie d’excellence. Puis, 
c’est faire partie d’une société par-
ticulière, avec son riche passé, son 
prestige, mais aussi ses exigences. 
Enfin, c’est être membre d’une 
grande famille.

SD: L’amitié et la musique, une 
ambiance extraordinaire. C’est 
apporter ma pierre à l’édifice, 
aussi petite soit-elle. Aussi bien 
musicalement que dans l’or-
ganisation des projets, ou les 
après-répétitions.

FH: La Landwehr c’est un peu une 
2e famille, ça permet de me�re ses 
soucis du quotidien de côté et de 
passer un ou deux soirs à faire de 
la musique, à se changer les idées. 
C’est aussi la fierté de porter 
l’uniforme, le plaisir de jouer entre 
amis et maintenant en famille car 
ma fille Emilie joue de la clarine�e 
dans le corps principal alors que 
mon fils Nicolas joue du trombone 
à la Jeune Garde.

Qu’est ce qui t’as motivé à entrer 
au Comité directeur ?
RL: Depuis que je suis membre de 
la Landwehr, je me suis occupé de 
diverses tâches, allant de l’orga-
nisation de l’arbre de Noël à la 
représentation de la société dans 
les assemblées de la PPE. Lorsque 
le Président m’a demandé de venir 

au comité, j’ai pris cela comme le 
prolongement de ces activités. 
C’est aussi une certaine fierté d’en-
dosser le rôle de Vice-président. 
La Landwehr m’a apporté énor-
mément, il est donc normal de lui 
rendre maintenant la pareille.

SD: La question ne s’est pas posée 
de ce�e manière. On m’a demandé 
de prendre la Présidence de la 
commission de Musique ad interim. 
Cela s’est prolongé et c’est naturel-
lement que j’accepte de continuer. 
L’équipe en place au comité direc-
teur fait un travail monumental, et 
dans une super ambiance. Tout ce 
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que nous essayons de construire 
me motive à m’engager et à o�rir 
de mon temps et de mon énergie…

FH: A la demande du comité direc-
teur, j’ai accepté de reprendre la 
présidence de la JGL. De facto, je 
fais partie du comité. Mais c’est 
l’envie de me me�re à disposition 
des jeunes qui est à la base de ce�e 
décision.

Quel est ton parcours (familial, 
goût et couleur, professionnel…) ?
RL: Musicalement, j’ai obtenu un 
certificat amateur de clarine�e au 
Conservatoire de Fribourg dans 
le classe de Jean-Daniel Lugrin, 
ancien landwehrien qui a formé 
nombre d’entre nous. Bien que 
je joue dans un orchestre d’har-
monie, c’est le jazz et le classique 
qui emporte toute ma passion. 
Professionnellement, avocat de 
formation, je travaille désormais 
en tant que gre�ier-chef dans un 
tribunal fribourgeois. Enfin, du côté 
familial, je file des jours heureux en 
compagnie de Sophie.

SD: Il n’est pas facile à résumer, 
mais je dirais simplement que j’aime 
relever constamment de nouveaux 
défis ainsi que le goût du challenge.

FH: Je suis marié depuis 1997 à 
Véronique que j’ai connu lors d’un 
concert de la Landwehr, avec 
qui j’ai eu deux enfants Emilie et 
Nicolas, âgés aujourd’hui de 17 et 
14 ans. Ayant obtenu un diplôme 
d’ingénieur HES en génie électrique 
en 1993, je dirige depuis 15 ans 
l’entreprise d’informatique et de 
télécom que j’ai créée. Je suis aussi 
enseignant au centre professionnel 
de Colombier. Quand il me reste du 
temps sur la semaine, j’aime faire 
du vélo, du badminton et du tennis. 
I.D.

 
Portrait d’Alain Chardonnens,  
nouvel aumônier de la Landwehr
Né à Domdidier en 1974. Après 
ma scolarité obligatoire, j’ai fait 
un apprentissage d’employé 
de commerce à l’O�ice des 
Poursuites à Avenches. A 24 ans, 
après avoir continué à travailler 
dans la branche, je suis entré au 
Séminaire.

Dans mon ministère, je suis allé 
une année à Renens, 4 ans comme 
vicaire à La Brillaz, puis 16 mois 
comme curé à Estavayer-le-Lac 
et les 13 paroisses environnantes. 
Mes loisirs : le scoutisme (je suis 
conseiller religieux des Scouts d’Europe en Suisse), le chant, le théâtre 
et maintenant la Landwehr ! Et rappelez-vous qu’un aumônier ne s’use 
que quand on ne l’utilise pas ! Au grand plaisir de vous rencontrer.

Notre aumônier, le chanoine Hans Brügger, ancien curé de la cathédrale 
St-Nicolas à Fribourg, est décédé le 18 novembre 2015 dans sa 73e année. 
Personnalité bien connue à Fribourg et au-delà, le défunt avait égale-
ment été o�icial diocésain et aumônier en chef de l’armée suisse..

Originaire de Tavel, Hans Brügger avait été ordonné prêtre en 1968. 
Licencié en théologie et docteur en droit canonique, il avait été o�i-
cial (juge n.d.l.r.) diocésain de 1981 à 1986. Avant d’être nommé curé de 
la cathédrale de Fribourg en 1994, il avait été entre autres curé de la 
paroisse alémanique de Lausanne. Chanoine résident du chapitre cathé-
dral de Saint Nicolas depuis 1994, Hans Brügger était membre du conseil 
presbytéral. Au plan national il avait été chef du service catholique de 
l’aumônerie de l’armée de 1995 à 2000.

✝
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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
Mandats �duciaires 

L’expérience
au service de l’immobilier

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

 
 
Nos voyages musicaux sont comme  
des partitions, composés de  
sonorités magnifiques et  
riches en émotion. 
 

 

HORNER REISEN AG | 1712 TAFERS | 
TEL. 026 494 56 56 | WWW.HORNER-REISEN.CH 

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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Agenda
2016

Mercredi 25 mai,  
Halle des fêtes de Payerne
Concert de préparation à la Fête 
fédérale de musique à 20 h avec 
le Corps de Musique l’Avenir de 
Payerne.

26 mai 2016, Fribourg
Participation à la Fête-Dieu.

Samedi 4 juin 2016 à Misery
Concert de préparation à la Fête 
fédérale de musique à 19 h 30 à 
Misery avec La Lyre Paroissiale de 
Courtion, La Cordiale de Neyruz et 
la Musikgesellschaft de Tafers.

5 juin 2016, Broc
Participation de la JGL à 
Musicabroc, la Fête cantonale des 
jeunes musiciens.

11 juin, Fête fédérale de musique, 
Montreux
Concours en salle: 12 h 30, 
Auditorium Stravinsky
Concours de marche: vers 18 h 42, 
parcours Mercury.

25 juin 2016, Fribourg-Centre
Concert de la JGL à 
Fribourg-Centre.
 
 
VOYAGE AU COSTA RICA 
DU 28 JUILLET AU 8 AOÛT
30 juillet, San José
Ouverture du festival des orches-
tres à vent. A 10 h, défilé dans la 
zone pédestre au centre de San 
José. A 11 h, concert assis en plein 
air au Templo de la Musica.

31 juillet, Santa Cruz
A 19 h, concert en commun 
avec l’orchestre de la province 
de Guanacaste au Centro de 
Conveciones Coopeguanacaste.

1er août, Liberia
A 19 h, concert en commun 
avec l’orchestre de la province de 
Guanacaste à l’Eglise Immaculada 
Conception de Mariae.

3 août, San José
Fête nationale suisse organisée par 
l’Ambassade suisse, stand up et 
apéritif dinatoire à 18 h.

5 août, San José
A 20 h, concert de Gala au Teatro 
Nacional de San José.

FÊTE FÉDÉRALE DE LUTTE
26 août, fête fédérale de lu�e 
suisse et des jeux alpestres
A 17 h, cérémonie d’ouverture à 
Estavayer-le-Lac.

28 août, 9 h 30
Participation à l’acte o�iciel de la 
Fête fédérale de lu�e suisse et des 
jeux alpestres à Estavayer-le-Lac.

28 octobre, Cirque Knie, Fribourg
Comme le veut la tradition, la 
Landwehr célèbre en musique 
l’arrivée du Cirque Knie en se 
produisant avant la première 

représentation au parc de la Poya. 
Un belle occasion pour entendre la 
Landwehr et assister au spectacle 
inoubliable du cirque Knie !

1er novembre, Toussaint, Fribourg
Comme chaque année, la 
Landwehr commémore la dispari-
tion de ses membres à l’occasion 
de la Toussaint au cimetière Saint-
Léonard à Fribourg à 10 h 30.

13 novembre, In Memoriam
Lors de la messe In Memoriam 
célébrée à 9 h 45 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.

7 décembre, concert de gala privé
Concert de gala – Equilibre 
Fribourg, à 20 h.

10 décembre, concert de gala
Concert de gala – Equilibre 
Fribourg, à 20 h.

11 décembre, concert de gala
Concert de gala – Equilibre 
Fribourg, à 17 h.
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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
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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
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La Landwehr
en images



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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La Landwehr
en images

↑ ↑
La toussaint 2015.

↑
accueil du Conseiller fédéral Guy Parmelin.

↖
Les Présidents de la Concordia et de la Landwehr  

lors de la réception du Président Benoît Rey.
←

Cirque Knie.





PARA TRAVEL
www.para-travel.ch

ein bleibender Eindruck
une impression durable

- Weltweit günstige Flugtickets
- Transportmittel jeder Art
- Hotelübernachtungen
- Auto- und Campermieten
- Sprachaufenthalte
- Individual- und Gruppenreisen
- Informationen und Reisetipps
- Veranstaltungen

- Billets d’avion à prix favorable
- Moyens de transport en tout genre
- Hôtels
- Location de voitures et camping-car
- Séjours linguistiques
- Voyages individuels ou en groupes
- Informations et conseils pratiques
- Présentations

Rue du Pont-Suspendu 4                                       1700 Freiburg / Fribourg
tel 026 321 21 66                                                             info@para-travel.ch



LA LANDWEHR DE FRIBOURG
Case postale 200
1709 Fribourg (Suisse)
CCP 17-290-0
www.landwehr.ch
info@landwehr.ch


