16e Concours de solistes
Giron des fanfares du Lac

16. Solistenwettbewerb
Musikverband des Seebezirks

Samedi 13 novembre 2021
Samstag 13. November 2021
Salle de la Jordila à 1789 Lugnorre
Entrée libre

Petite restauration

Certificat COVID obligatoire
Organisé par le Brass Band La Campagnarde
www.lacampagnarde.ch

Bienvenue - Willkommen

Bienvenue

Willkommen

Le Brass Band La Campagnarde
est heureux de vous accueillir
pour ce 16 e concours de solistes
à Lugnorre. Bonne chance à chacun
et à chacune et que votre travail soit
récompensé.

Die Brass Band La Campagnarde
freut sich, sie zu diesem 16. Solistenwettbewerb in Lugnorre begrüssen zu dürfen. Wir wünschen
allen viel Glück und möge eure
Arbeit belohnt werden.

Vous êtes l’Avenir de nos sociétés,
on compte sur vous !

Sie sind die Zukunft unserer
Vereine, wir zählen auf Sie!

La Présidente du Brass Band
La Campagnarde
Corinne Guerry

Die Präsidentin der Brass Band
La Campagnarde
Corinne Guerry
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Présidente
du Giron des musiques du Lac

Chères Musiciennes, Chers Musiciens, Chers Amis de la musique,
Le 16e concours de solistes du Giron des musiques du district du Lac
approche à grands pas. C’est toujours un grand plaisir pour le comité de
mettre sur pied ce concours et de le préparer. Nous nous réjouissons
de vous entendre, que vous soyez jeune ou moins jeune musicien, expérimenté ou débutant, percussionniste, cuivre ou bois. Cette journée nous
permet de savourer ainsi le travail et les efforts fournis par vous tous pour
faire vivre la musique au sein de notre si joli district. Grâce à vous et à
votre persévérance, le niveau musical du giron ne cesse de progresser et
le plaisir partagé est à chaque fois incroyable. Merci pour votre engagement ! Je remercie chaleureusement La Campagnarde de Lugnorre pour
sa précieuse collaboration à l’occasion de cette édition 2021. Je suis certaine qu’elle se fera un immense plaisir de vous recevoir. Je tiens également à remercier tous nos généreux sponsors, donateurs et bénévoles
sans lesquels nous ne pourrions organiser un tel évènement. Je vous
invite à nous rejoindre nombreux ce 13 novembre 2021 à Lugnorre afin
d’y partager un précieux moment de convivialité avec, pour moteurs, la
musique et l’amitié !
Fabienne Purro Jemmely
Présidente du Giron des musiques du Lac
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Präsidentin
des Musikverbandes des Seebezirks

Fabienne
Purro Jemmely

Liebe Musikantinnen und Musikanten,
Der sechzehnte Solistenwettbewerb des Musikverbandes des Seebezirks
nähert sich mit grossen Schritten. Mit Freude organisiert der Vorstand des
Verbandes diesen Anlass. Wir erwarten mit Spannung die Musikvorträge
von älteren, jüngeren, erfahrenen und weniger erfahrenen Musikanten/
innen, Perkussionisten, Holz- oder Blechbläsern. Liebe Vortragende aus
dem schönen Seebezirk: Dieser Tag gibt uns die Gelegenheit, euren Eifer
und Einsatz zu würdigen und die musikalischen Ausführungen zu
geniessen. Dank eurer Ausdauer wird sich das musikalische Niveau in
den Vereinen stetig verbessern. Die Freude über die Vorträge ist jeweils
riesig. Merci für euer Engagement! Ich bedanke mich herzlich bei der
La Campagnarde von Lugnorre für die kostbare Zusammenarbeit an der
Veranstaltung 2021. Ich bin überzeugt, dass sie grosse Freude hat, euch
begrüssen zu dürfen. Einen Dank geht auch an alle Sponsoren, Gönner
und freiwilligen Helfern, die es uns mit grosszügigen Spenden und unermüdlichem Einsatz ermöglichen, diesen Anlass durchzuführen. Ich lade
euch ein, am dreizehnten November 2021 zahlreich den Solistenwettbewerb in Lugnorre zu besuchen und manche musikalischen und kameradschaftlichen Momente zu geniessen.
Fabienne Purro Jemmely
Präsidentin des Musikverbandes des Seebezirks
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Expert instruments à vent

Morgane Sallin

Morgane Sallin a étudié la
trompette au sein de la Haute école
de musique HEMU dans la classe de
Jean-François Michel, où elle a
obtenu en juin 2016 le Bachelor of
Arts ainsi que le prix du meilleur
résultat du récital Bachelor, puis
en juin 2018 son Master of Arts en
pédagogie musicale avec orientation
en Enseignement instrumental.
Souhaitant accroître davantage sa
virtuosité, Morgane a ensuite poursuivi ses études au sein de la
Musik-Hochschule Luzern dans la
classe de Immanuel Richter, où elle
a obtenu son Master de soliste en
juin 2020.

Langenthal en 2012. Elle a été la
lauréate du prix de la Fondation
Friedl Wald Stiftung en mars 2015,
ainsi que de la Fondation Stiftung
für junge Musiktalente Meggen
2017/2018. Elle a également eu la
chance de pouvoir représenter la
Suisse lors du 26th Lions European
Music Competition Thomas Kuti en
2017 à Montreux (Suisse) où elle
a remporté le 3e prix.
Actuellement, elle est professeure
de trompette au sein du Conservatoire de Fribourg, et dirige la
Musikgesellschaft St-Antoni depuis
octobre 2021 ainsi que l’ensemble
des jeunes musiciens de La Roche
depuis septembre 2018. Elle joue
également au sein de l’Ensemble de
cuivres Euphonia ainsi qu’à La Lyre
Paroissiale de La Roche.

Elle s’est distinguée dans de nombreux concours. Elle a tout d’abord
remporté le 1er prix dans la catégorie
des moins de 20 ans au concours
suisse d’instruments à vent à
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Expert instruments à vent

Raymond Gobbo

Né le 12 septembre à Noiraigue
(Val-de-Travers)

- Directeur de l’Echo du Vignoble de Peseux
(1974 - 1977)
- Directeur de la fanfare des Cheminots
de Neuchâtel (1977 - 1998)
- Directeur de l’Ouvrière de
Chézard St. Martin (2002 - 2008)
- Direction et arrangements orchestraux
du Blue Night Orchestra (2009 - 2012)
- Responsable des cours de direction
au sein de la Commission de musique
de l’Association Cantonale des Musiques
Neuchâteloises.

Musicien:
- Ecole de musique de la fanfare
l’Espérance de Noiraigue puis entrée dans
cette société comme bariton en 1964.
- Membre de la Musique Militaire de
Neuchâtel (Trombone) de 1972 à 1976
- Membre de la fanfare de Boudry
(Euphonium) de 1976 à 1982
- Ecole de recrue comme trombone en 1973
- Membre du Philar Comic Band
de 1995 à 2003 (Trombone)
- Membre du Brass Band de Lignières
dès 2004 (Basse Sib et sous-directeur)

Composition:
- Plusieurs pièces sont éditées chez DIFEM
dont une commande pour le fond romand
de composition et la marche du Conseiller
fédéral Didier Burkhalter.
- Commande de l’ACMN d’une composition
pour la journée neuchâteloise à Expo 02
- Commande de l’ACMN et de la SCMV
pour la pièce imposée de 4e division
des Fêtes cantonales 2013.

Direction:
- Cours de direction AFM tous les degrés
- Direction d’orchestre et composition
classe de John Glenesk Mortimer,
Conservatoire de La Chaux-de-Fonds
(1994 - 1996)
- Directeur de la Musique Militaire
de Colombier (1973 - 1974)
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Expert percussions

Cédric Jeanneret

Cédric a débuté la percussion en
1994 au sein de l’Ecole de musique
de la fanfare « Les Martinets » de
Cottens avec Mr. Louis-Alexandre
Overney. C’est avec ce dernier qu’il
va également entrer au Conservatoire de musique de Fribourg en
classe de percussion classique obtenant son certificat amateur en 2004.
Les deux années suivantes vont se
faire auprès de Mr. Maxime Fawrod
également au Conservatoire de
musique de Fribourg se terminant
avec l’obtention d’un certificat
d’études.

En 2008, il passe le concours
d’entrée de la Haute Ecole des Arts
de Berne et poursuit ses études
auprès de Harald Glamsch, timbalier
de l’orchestre symphonique de
Berne.
En 2011, il passe avec mention très
bien son Bachelor in Art of Music.
Il va poursuivre ses études professionnelles dans la même institution
jusqu’à l’obtention d’un Master en
pédagogie en 2013 et un master en
performance en 2015.
En plus d’enseigner la batterie et la
percussion dans diverses sociétés du
canton, il est membre du Brass Band
Fribourg depuis 2002 et se présente
également dans d’autres formations
musicales: orchestre, trio, ensemble
de percussion, etc..

Il obtient diverses récompenses aux
concours de solistes cantonaux et
nationaux avec notamment, une
troisième place au concours national
des batteurs et percussionnistes
d’Altishofen.
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Boisson-restauration / Wirtschaft
Café
Thé
Croissant
Café et Croissant

3.2.50
1.50
4.-

Minérale 3 dl
Jus de pomme 2 dl
Bière 3 dl
Suze

3.3.4.4.-

Vully Blanc / Weiss
5 dl
Ballon / Glas

16.3.50

Vully Rouge / Rot
5 dl
Ballon / Glas

18.4.-

Hot-Dog

6.-

Sandwich

5.-

Gâteaux Vully
(Tranche / Kuchenstück)

4.-

Cake

2.50

Bonbons / Süssigkeit

2.-
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Nos futures manifestations
2021
Novembre 2021
Dimanche 28 novembre
Journée Musique Populaire/
Café-Concert à la Jordila

Décembre 2021
Dimanche 19 décembre
Concert de Noël de l’EMV

2022
Janvier 2022

30 avril
Souper de soutien pour les
nouveaux uniformes

Mai 2022
26 au 29 mai
Giron du Lac à Gurmels

Juin 2022
Samedi 25 et
dimanche 26 juin
Fête villageoise Lugnorre,
place Pommeret Lugnorre

Juillet - Août 2022

Vendredi 28 et
samedi 29 janvier
Concert annuel
« Thème La France »
à la Jordila

Lundi 1 août
Fête nationale

Février 2022

Septembre 2022

Samedi 19 février
Gâteaux du Vully avec
le Groupement des Dames

16, 17 et 18 septembre
Fête des Vendanges 40 ans

Avril 2022

29 octobre
75 ans et inauguration des
nouveaux uniformes

9 avril au 24 avril
Fontaines Pascales, Joressens

Dimanche 31 juillet
Brunch + Vide Grenier Nant
er

Octobre 2022

Retrouvez nous sur:
www.lacampagnarde.ch

