Les membres de la fanfare L’Espérance, des Cad’Ors, et de
notre école de musique ont le plaisir de vous inviter à leur
concert annuel. Nos instrumentistes se feront une joie de vous
faire partager le fruit de leur labeur et se réjouissent de vous
rencontrer.
Nous tenons à adresser nos remerciements aux personnes qui
nous ont offert une partition ainsi qu'aux donateurs, membres
d’honneurs, membres honoraires et autres bienfaiteurs.
Au cours de cette soirée, Philippe Berset et Gérard Grandjean
se verront décerner la médaille de vétéran fédéral pour 35 ans
de musique, et Sandrine Richoz la médaille de vétéran
cantonal pour 25 ans de musique.

ÉCOLE DE MUSIQUE
SOLIDUS

www.fanfare-orsonnens.ch

Alfred Willering

LIBERTANGO

Astor Piazzola, arr. Dan Price

soliste : Jean de Mallac

ROOD

John Ewbank, arr. Frank Bernaerts

ROOKIE

Christoph Gnägi

tambours

DELIVERANCE

Etienne Crausaz

CASINO ROYALE

ème

Nous souhaitons d’ores et déjà vous inviter à la 6
édition de
la Fête du Pressoir que nous organisons en faveur de notre
école de musique les 18 et 19 octobre prochain. Cette année,
un loto aura lieu le vendredi, suivi d’une soupe offerte et d’un
bar convivial.

| CAD’ORS

David Arnold, arr. Frank Bernaerts

PARTIE OFFICIELLE
PRELUDE FOR AN OCCASION

| PAUSE

Edward Gregson

ME AND MY SHADOW

Dave Dreyer, Al Jolson, Billy Rose
solistes : Cédric Defferrard et Yves-Romain Piller

HOT STUFF

Rolf Liechtil

tambours

CHANSON TREVAUX
THE LION KING
GOOD TIME

Hans Zimmer, arr. Alan Fernie

Brice Jacob

tambours

3 – 5 mai

Fête des musiques de la Glâne, La Joux

11 mai

Concert annuel des Cad’Ors, Orsonnens

MARGAM ABBEY

Fête du Pressoir, Orsonnens

COULEUR CHORUS

18 – 19 octobre

arr. John Golland

Tom J. Powell

Daniel Brunner

Nous avons le plaisir d’organiser, en association avec les
sociétés de musique de Châtonnaye, Ursy, et Vuisternensdevant-Romont, la 23ème Fête Cantonale des Musiques
Fribourgeoises. Sous le nom de « Musico’bourg », notre Fête a
pour thème « Mythes et légendes ». Le comité d’organisation,
composé de 19 personnes, est placé sous la présidence de M.
Willy Schorderet. La Fête se déroulera à Romont, où nous
accueillerons plus de 3’500 musiciens sur quatre jours. Nous
nous réjouissons de partager cette aventure avec vous ! En
attendant, nous vous invitons à visiter
www.musicobourg.ch

direction Stéphane Challande
tambours Baptiste Morel
soupe à l’oignon offerte
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