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Mot du président
Chers amies directrices et chers amis directeurs,
C’est un président soucieux mais heureux.
En effet, soucieux par le fait que nous devons trouver une solution pour
nous faire mieux connaître auprès de la jeunesse, qui prend une
baguette, et surtout la commande d’un ensemble. Je suis persuadé que
les thèmes touchés ses dernières années sont importants dans la vie
d’un chef.
Notre, votre association vous a organisé des Workshop tel que :
Comment travailler une pièce, la musique de divertissement, les pièces à
instrumentation variable, la gestique, et encore bien d’autres thèmes. Ils
vous ont été présentés par des grandes personnalités de la musique de
notre pays ou de l’étranger. Ceci, pour encourager chacune et chacun
de causer avec fierté de l’ARDM, car avec nos moyens, ce que nous
faisons, nous le réalisons avec conviction comme un chef doit être
devant son ensemble.
Parlons-en autour de nous ou même, invitons tous un jeune pour notre
journée, en présentant le Workshop 2008.
Heureux, oui, car une nouvelle fois votre comité, qui est tout simplement
merveilleux, malgré les problèmes rencontrés, est resté uni et
dynamique et vous propose un programme en terre Fribourgeoise, plus
précisément à Charmey et ceci dans le cadre du 100e anniversaire du
Giron de la Gruyère. Les organisateurs se font un plaisir de nous
recevoir pour nos débats. Le sujet proposé « échange sur la musique
de divertissement dans un concours » est bien choisi et surtout en
rapport avec la fête et l’avenir musical de nos ensembles et public.
Pour ce Workshop interactif nous avons fait appel Monsieur PierreEtienne Sagnol qui mènera nos débats, qui j’en suis certain, seront
animés et très intéressants.
Amis directrices et directeurs, posons un moment notre baguette et
venons nous ressourcer aux pays de la crème pour mieux savourer les
plaisirs qu’un chef doit sentir à la tête de son ensemble. Alors tous à
Charmey.
De notre mieux avec plaisir.
Vive l’ARDM
René Bourquin

Mot du conseil communal de Charmey

Située dans un magnifique cadre préalpin, notre commune est
consciente de son environnement et de sa richesse naturelle. Soucieuse
d'un équilibre entre économie et écologie, elle adhère à "Alliance dans
les Alpes", une organisation internationale qui prône une intégration
harmonieuse des infrastructures dans l'environnement naturel.
Notre commune est administrée par un législatif constitué de tous les
citoyennes et citoyens actifs. Ce dernier décide et délègue les tâches à
exécuter au Conseil communal dont la composition est de neuf membres
élus tous les cinq ans. Le syndic, nommé par les membres de l'exécutif,
préside les réunions du Conseil communal ainsi que l'assemblée des
citoyens.
La politique communale est orientée vers le développement de
l'économie régionale et des activités destinées à maintenir des
ressources et des emplois. Cette politique estompe quelque peu le rôle
essentiel de la commune et les attributions du Conseil communal.
Néanmoins, elle est indispensable vu les difficultés que rencontre une
région décentralisée.
Cette philosophie se concrétise par des réalisations récentes telles que
la nouvelle installation de remontées mécaniques, la centrale de
chauffage à distance, les bâtiments édilitaires et la passerelle enjambant
le lac de Montsalvens. Des projets importants figurent à l'esprit de notre
communauté ou sont déjà au stade d'étude. Après la construction du
centre thermoludique, le Conseil communal a encore de nombreux
projets d’infrastructures de base. Notre région trouvant de plus en plus
attractive pour l’établissement de familles, l’autorité communale se
penche sur la construction d’un centre scolaire intercommunal
notamment..
L'accueil des hôtes et la professionnalisation du secteur touristique
requièrent une attention particulière de la part de toute la population
charmeysanne. Une pensée pour notre agriMusée du pays et Val de
Charmey et notre sylviMusée du pays et Val de Charmey, deux activités
essentielles au maintien de nos paysages et de nos traditions.
Enfin Charmey salue l’ARDM cordialement et vous invite à découvrir
ses particularités
Le Conseil communal de Charmey

Message de bienvenue

Chères musiciennes, chers musiciens,
C’est au terme de l’assemblée d’automne 2005
du Giron des musiques de la Gruyère qu’il a été
confié à la société de musique, l’Edelweiss de
Charmey, l’honneur d’organiser une rencontre
musicale pour marquer ce cap important du
centenaire du Giron.
Aussi c’est avec cœur et pleins d’enthousiasme que la société œuvre
depuis quelques mois à la préparation de cet événement. Avec vous
toutes et tous, nous voulons faire de cette rencontre un moment d’amitié
et nous retrouver dans la Vallée de la Jogne pour nous remémorer 100
ans de passion consacrés à la musique et mettre en place de solides
bases pour débuter un deuxième centenaire.
Le concours sous une toute nouvelle forme, avec l’exécution d’une
marche, d’une pièce avec soliste accompagnée de la société, d’une
pièce de musique légère ainsi que d’une pièce de tambour, était
l’occasion toute trouvée de marier l’assemblée annuelle de votre
association à notre fête. La partie workshop de votre rencontre ne sera
que renforcée par les prestations des sociétés du Giron.
Au nom de l’Edelweiss, je vous souhaite d’ores et déjà une très cordiale
bienvenue, ces 17, 18 et 19 octobre prochain, dans notre beau village de
Charmey, haut lieu de traditions et de coutumes chères à notre Gruyère.
Que chaque directrice, directeur, mélomane ou visiteur trouve en ce jour
de fête le partage d’une belle émotion.

Bertrand Bussard
Président du comité d’organisation du
100ème anniversaire du Giron des musiques de la Gruyère

www.fanfare-charmey.ch

Présentation de la fanfare de Charmey
Si l'on ne connaît point l'année de sa création, on sait en tous cas que
notre fanfare locale est âgée de plus d'un siècle.
Dans les années 1870, en effet, la société existait déjà, mais alors les
difficultés la firent sombrer dans le néant avant la fin du 19ème siècle.
Ce n'est qu'en 1902 que des membres du chœur d'hommes formèrent
un ensemble instrumental. Le 2 novembre de cette année-là, les
premiers statuts sont élaborés, approuvés et signés par MM. Calybite
Overney en tant que Président, Olivier Rime Vice-Président, Constant
Pipoz comme secrétaire et Félicien Tornare comme Directeur. Alors,
c'était « L'Echo des Alpes », chœur et musique étant unis, chantant et
jouant sous le même drapeau et dans le même local. Ce mariage de
cordes vocales, de trompettes, de bugles, de tambours, de grosse
caisse, ne dura guère. L'incompatibilité des notes obligea ce pourtant
« beau couple » à la séparation. La fanfare prit alors le nom de
« Edelweiss », la plus belle fleur de nos montagnes. Elle se donna
ensuite un drapeau en 1909, qui fut inauguré au Katolikentag à Zoug.
Le 21 juillet 1921, l'Edelweiss se donne de nouveaux statuts, avec les
signatures d'Oscar Bugnard Président et Maurice Bugnard secrétaire. Le
1er article est ainsi rédigé : « il s'est formé à Charmey une société de
musique sous le nom d'Edelweiss, ayant pour but de cultiver l'art
musical. Son siège est à Charmey ».
C'était alors un nouveau départ. Depuis, l'Edelweiss a bien tenu contre
vents et marées.
Peu après, la jeune Edelweiss fait partie de la Cantonale. Remarquée
par sa discipline et ses productions, la fanfare de Charmey fut maintes
fois élevée aux fonctions de musique de fête.
C'est ainsi qu'en 1916, en pleine grande guerre, elle a joué en l'honneur
du Général Pau, qui commanda une armée française durant les conflits
de 1870 et de 1914 à 1918 ; il était venu à Charmey inspecter les
internés de son pays. En 1931, elle est invitée à Genève à l'occasion de
la Fête des Costumes Suisses ; en 1935, elle est à Fribourg lors du Tir
Fédéral. Les années suivantes, elle est à l'Expositions d'Agriculture à
Berne et à Fribourg. Elle a également animé plusieurs fêtes en France,
soit à Bourgoin-Jallieux, Orphin, ainsi que la Fête du Muguet à
Rambouillet. L'Edelweiss, douée d'une grande fidélité, participe
régulièrement aux girons des musiques de la Gruyère, ainsi qu'aux Fêtes
Cantonales.

Le 1er habit officiel de notre fanfare fut le charmant complet d'armailli qui
date de 1928.
Plusieurs directeurs se sont succédé au pupitre, en passant par MM.
Félicien Tornare, M. Niquille, Roger Tornare, René Tornare, Bernard
Rime, Henri Monney, Serge Ecoffey, Fabien Crausaz et à ce jour
Mademoiselle Catherine Gapany. Tous ces directeurs ont tout fait et font
tout pour mener à bien les destinés de la société.
En 1974 la société de musique a organisé pour la première fois, la fête
des musiques gruériennes à Charmey puis en 2002 elle a remis
l’ouvrage sur le métier afin de rassembler une nouvelle fois les sociétés
de musique de notre giron à Charmey.
Notre société organise la fête du 100e anniversaire de notre giron qui se
déroulera du 17 au 19 octobre 2008 à Charmey vous y êtes d’ores et
déjà tous invités.

Pierre-Etienne Sagnol
Né en 1970, Pierre-Etienne Sagnol débute sa formation musicale au
piano, avant de commencer la musique de cuivre dans la Fanfare de
Siviriez. Il suit une formation complète qui lui permet d'obtenir au
conservatoire de Fribourg, en 1997, un diplôme d'enseignement de
l'euphonium, dans la classe de Guy Michel.
Parallèlement à cette formation instrumentale, il étudie les branches
théoriques en vue d'obtenir un diplôme d'enseignement de la musique
dans les Cycles secondaires et supérieurs.
Pierre-Etienne Sagnol suit également une formation de chef d'orchestre
au Conservatoire de Lausanne et obtient un diplôme de direction
d'orchestre (classe d'Hervé Klopfenstein) ainsi qu'un diplôme
d'orchestration (classe de Jean Balissat) en 2001.
Depuis 1998, il enseigne la musique au Cycle d'Orientation de la
Veveyse et y dirige les chœurs. Depuis 2004, professeur au Collège
Saint-Michel à Fribourg, il y dirige la Fanfare du Collège.
Il a dirigé le corps de musique " l'Union Instrumentale " de Fribourg
durant 6 ans et l'ensemble de cuivres Euphonia avec lequel il obtint le
titre de Champion Suisse en 2005
Depuis 1996, il assure aussi, dans le cadre de la Société Cantonale des
Musiques Fribourgeoises, la formation des jeunes chefs de musique de
notre canton et collabore ainsi avec de nombreuses sociétés de tout
niveau.
Depuis 2003, il est membre de la Commission de Musique de la Société
Cantonale des Musiques Fribourgeoises et comme instrumentiste, il a
joué dans différents ensembles tels que l' "Orchestra di Fiatti della
Svizzera Italiana ", du quatuor de tubas " Dites-le moi Tuba " ou encore,
pendant 10 ans à " l'Orchestre d'Harmonie de Fribourg ".
Passionné par la composition et l'orchestration, il a signé diverses
oeuvres pour orchestre d'harmonie, brass band ou piano.

www.ardm.ch

A TOUS LES MEMBRES DE L’ARDM
ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE 2008
Le comité a le plaisir de vous convoquer à l’Assemblée Générale Annuelle qui se tiendra à :

CHARMEY (FR) à l’hôtel Cailler
le samedi 18 octobre 2008
Dans le cadre du 100e anniversaire du Giron de la Gruyère
PROGRAMME DU SAMEDI :
-

de 8h30 à midi : possibilité d’écouter les sociétés

-

de 13h30 à 16h. : Ecoute des sociétés de 3e et 4e division
déplacement à l’hôtel Cailler
de 16h15 à 17h15 : Workshop interactif mené par Monsieur Pierre-Etienne Sagnol,
échange sur la musique de divertissement dans un concours.

-

-

A 17h30 : ASSEMBLEE GENERALE à l’hôtel Cailler à Charmey

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ORDRE DU JOUR
Souhaits de bienvenue et communications
Approbation du procès-verbal de l’assemblée 2007
Rapport du caissier et des vérificateurs des comptes
Rapport du président
Admissions, démissions, exclusions
Nomination des vérificateurs des comptes
Nomination des membres d’honneur
Examen des propositions du comité et des membres
- Augmentation de la cotisation annuelle.
Fixation du lieu de la prochaine assemblée.
Divers

- 18h30 : apéritif
- 19h00 : souper dans la cantine de fête
- 20h00 : Concert de Gala
Prix de la journée : 30 francs : souper (sans les boissons)et conférence. Café offert par
l’ARDM.

PROGRAMME DU DIMANCHE
-

10h : Visite guidée de la Chocolaterie Cailler à Broc (entrée gratuite)
Repas au restaurant Le Fribourgeois à Bulle

ASSEMBLEE GENERALE à CHARMEY (Fribourg)
Samedi 18 octobre 2008
Nom, Prénom : ………………………………………………………………………………..
Adresse complète : …………………………………………………-………………………..
Je participerai à la conférence et à l'assemblée générale à Charmey (FR)
Le samedi 15 octobre 2005 à 14h00
Je participerai au repas du samedi soir à Charmey
Je participerai à la visite du dimanche matin
Je participerai au repas du dimanche midi

OUI
OUI
OUI
OUI

NON
NON
NON
NON

Je ne participerai pas à l'assemblée générale 2008 et vous prie de m'excuser :
…………………………………………………………………………….……………………
Lieu et date : …………………………………Signature : ………………..…………………..

Si vous avez des problèmes de transport, veuillez nous le communiquer. Merci et à bientôt,
votre comité.

PROPOSITION DU COMITE POUR LE LOGEMENT
LISTE DES HÔTELS A CHARMEY (FR)
COMMUNE

HOTEL

N° tél.

Simple
WC Douche

Double
WC Douche

Charmey

Cailler

026.927.62.62
www.hotel-cailler.ch

180.—
Sans pdj

260.—
Sans pdj.

Charmey

Etoile

026.927.50.50
www.etoile.ch

95.—
Avec pdj

170.—
Avec pdj

Charmey

Minotel le
Sapin

026.927.23.23
www.charmey-le-sapin.ch

94.—
Avec pdj

174.—
Avec pdj

D’autres hôtels dans la région ? Consultez www.charmey.ch et cliquez sur « Hôtels ».
Veuillez réserver directement vos chambres d'hôtel pour le samedi soir et les prendre si
possible avant l’assemblée.

CHANGEMENT D’ADRESSE

Votre comité se permet d’insister en vous demandant de nous communiquer vos
changements d’adresse, cela facilitera grandement le travail du caissier et de la
secrétaire. Un grand merci à tous.
Votre comité

MEMBRES D’HONNEUR DE L’ A.R.D.M. en 2008
Selon l’article N° 2 de nos statuts, est membre d’honneur celui qui, en raison de
services éminents rendus à l’association ou après 25 ans d’affiliation à celle-ci, en a
été jugé digne par l’assemblée.

Ce titre honorifique sera décerné cette année aux membres suivants :
• Renevey Rémy, Fétigny
• Roche Guy, Boncourt
• Thévoz Jean-Claude, Lausanne

Dates à retenir
• 29 et 30 novembre 2009 : Championnat suisse des Brass Band,
Montreux
• 31 janvier 2009 : Junior Slow Melody Contest, Collombey-Muraz
• 17 au 19 avril 2009 Concours national de solistes et quatuors
d'instruments de cuivre, Fully (VS)
• 6 juin 2009 : Fête cantonale genevoise et 25 ans de l’ACMG,
Chêne-Bougeries
• 12 au 14 juin 2009 : Fête cantonale valaisanne, La Souste

SITE INTERNET
Notre association vous invite à consulter notre site internet
www.ardm.ch, en constante évolution. Vous y trouverez toutes les
photos, procès-verbaux et autres données concernant nos assemblées
et conférences. Nous comptons sur vous pour nous fournir d’autres
informations et suggestions pour améliorer notre site.
Nous vous invitons à visiter ce site, à nous faire vos remarques et
commentaires à cette adresse : Info@ardm.ch

FONDS ROMAND ET TESSINOIS
Voici la liste des morceaux du fonds romand de
composition. Nous vous invitons à les
interpréter lors de vos prestations musicales. Ils
sont au format du carnet de marches.
FRIBOURG
▪ Friswing, Anonyme, WoodBrass Music SA, Rte de Fribourg 30,
1724 Praroman-le-Mouret
▪ Pouilles et la Castille (les), Gavillet Christian, WoodBrass Music
SA, Rte de Fribourg 30,, 1724 Praroman-le-Mouret
TESSIN
▪ Classica, marche de Pietro Damiani, propre édition
▪ Colori del Ticino, marche de Franco Arrigoni, propre édition
GENEVE
▪ Smile-on, Patrick Mamie, propre édition Route de Monniaz 107,
1254 JUSSY
VALAIS
▪ Apollo Fanfare, Anselmo Loretan, éditions Pro Music, CP 357,
1844 Villeneuve
NEUCHÂTEL
▪ Couleur chorus, Daniel Brunner, Propre édition,
▪ Argos, Raymond Gobbo, Propre édition,
VAUD
▪ SHOW TIME, Jean-Pierre HARTMANN, EDIROM Zanchi & Cie
Grd-Rue 19 1146 MOLLENS
▪ LA VALEUREUSE, Antoine AUBERSON, EDIROM Zanchi & Cie
Grd-Rue 19 1146 MOLLENS
FRIBOURG
▪ Midnight in a big city, Etienne Crausaz, WoodBrass Music SA,
Rte de Fribourg 30, 1724 Praroman-le-Mouret
ARDM
▪ Fagroc , Jacques-Alain Frank, Nils Perrot
TESSIN
▪ One of use, Glauco Zanoni

P.P. 1870
Monthey 1

