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Plus grand amphithéâtre jamais construit durant l’empire 

romain, le Colisée est le témoin du savoir-faire architectural et 

de l’ingénierie romains. Dans son enceinte, l’on y organisait des 

combats de gladiateurs, des combats d’animaux sauvages et 

autres spectacles publics, tels que des exécutions de condamnés  

à mort et des reconstitutions de batailles célèbres. Impressionné 

par le monument et son histoire, où les romains se divertissaient 

lors de spectacles d’une cruauté saisissante, Pierre Schmidhäusler 

a mis en musique son histoire dans une composition originale 

pour Brass Band: Colosseo.

Lors de cette soirée, nous aurons également le plaisir de vous 

proposer d’autres moments forts de musique. Le premier sera 

sans doute la venue de nos élèves instrumentistes et élèves 

tambours sur scène, le second sera l’interprétation de Capriccio 

de Steven Verhelst avec, au trombone basse solo, notre nouveau 

directeur Enrico.

Nous vous souhaitons une belle soirée musicale. 

Brass Band l’Elite de Cressier

CANTICUM James Curnow  

BEAUTY AND THE BEAST Alan Menken 
 Arr. Paul Lavender

ST. PETERSBURG MARCH Johnnie Vinson

MY FAVORITE THINGS Richard Rodgers 
 Arr. Robert Buckey

MAGIC TRUMPET Bert Kaempfert

BIENVENUE
à notre concert annuel

Direction : Dominique Morel



L’Elite de Cressier remercie sincèrement tous les parrains des partitions, 
les annonceurs ainsi que l’Auberge de la Gare de Cressier FR 

pour la soupe offerte à l’issue du concert.

PRISMATIC LIGHT Alan Fernie 
Offert par Catherine et Jean-Daniel Pointet

COLOSSEO Pierre Schmidhäusler 
pièce de concours pour le Giron des musiques du Lac 
Offert par Françoise et Marius Hayoz

ADAGIO FOR STRING Samuel Barber 
Offert par Maud et Marc Morandi arr. Rieks van der Velde

ARSENAL Jan van der Roost 
avec les élèves de l’école de musique 
Offert par un membre d’honneur

GLOBI • tambours • Claudia Summermatter 
Offert par Marie-Thérèse et Jacques Berset  

 
 

INTERLUDE « SUR TUBES » • tambours • 

BACKDRAFT Hans Zimmer 
Offert par Muller & Fils SA arr. Darrol Barry 
et Pompes funèbres Murith, Daniel Muller

HURLEY MIX • tambours • Patrick Robatel 
Offert par Jérôme Berset

CAPRICCIO Steven Verhelst 
trombone basse solo : Enrico Zapparrata 
Offert par Werner Sahli  

BRAVE Patrick Doyle 
Offert par Josianne et Jean-Pierre Pürro arr. Philip Sparke

BRASS BAND L’ELITE DE CRESSIER
Direction Brass Band : Enrico Zapparrata

Direction tambours : Jacques Emmenegger
Elite de Cressier

Brass Band



PROGRAMME 2019
Dimanche 21 avril : Pâques

Dimanche 26 mai : 1re communion

Samedi 8 et dimanch 9 juin :  
Giron du Lac à Courtepin
Mardi 18 juin : audition des élèves

Jeudi 20 juin : Fête-Dieu

Jeudi 1er août : fête nationale

Jeudi 5 au samedi 7 septembre : 
tournée de la Bénichon

Samedi 23 novembre : 
concert d’automne
Dimanche 24 novembre :  

Messe et concert de la Sainte-Cécile

caisse de pension
conseil global 
prévoyance
3ème pilier
conseil de retraite

Beat Haessig
Prévoyance & Patrimoine
Tél. 079 811 40 08
beat.haessig@axa.ch

Agence générale de Morat
mobiliere.ch

Annsylvie Engel
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MONT VULLY
Le fromage de Cressier

À LA FROMAGERIE DE CRESSIER
Notre magasin est ouvert 

tous les jours de 17 h 30 à 18 h 30  
et le samedi de 9 h à 11 h.

Il est fermé le mercredi et le dimanche
Famille Schafer  –  Tél. 026 674 12 37

www.montvullykaese.ch

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

Maîtrise fédérale



Salvatore Enrico Zapparrata, commence son parcours musical à 
l’âge de 8 ans au trombone. Il obtient un Bachelor en musique 
et un Master en performance en Italie, un diplôme de perfec-
tionnement au conservatoire de Paris et un Master II à la Haute 
Ecole des Arts de Berne (Classe de Ian Bousfield, trombone solo à 
l’Orchestre philharmonique de Vienne). Ensuite, il se perfectionne 

auprès de M. Rex Martin 
(pédagogue de renom-
mée internationale, 
enseignant à la North 
Western University de 
Chicago), et suit une 
formation de professeur 
d’initiation musicale 
pour enfants.

Parallèlement à ses 
études de direction avec 
M. Dominique Roggen 
à la Haute école des 
arts de Berne et ensuite 
avec M. Jean-Claude 
Kolly au conservatoire de 

Fribourg, il poursuit sa formations à la pratique de musicien  
d’orchestre auprès de l’académie La Scala de Milan et au Miami 
Music Festival en Floride. Il a été également stagiaire au Stadt- 
theater de Bienne et à l’Orchestre symphonique de Berne.

En 2018 Enrico obtient la place de trombone basse au Tanglewood 
Music Center en Massachussetts (USA), académie orchestrale de 
l’Orchestre Symphonique de Boston, où il a pu se perfectionner 
pendant toute la période estivale.

Enrico a pu se produire musicalement dans des salles de concert 
prestigieuses telles que le Teatro alla Scala de Milan, le Victoria Hall 
de Genève, le Stadttheater et le Casino de Berne, la salle Pleyel et 
le Théâtre du Châtelet de Paris, la Salle Flagey de Bruxelles,  
l’Emirates Palace Theatre d’Abu Dhabi, le New World Symphony 
Hall de Miami, au Seiji Ozawa Hall à Tanglewood, ainsi qu’au 
Musikverein à Vienne.

Enrico est aujourd’hui directeur musical de différentes sociétés de 
musique dans les cantons de Neuchâtel et Fribourg. 

En 2013, il a été nommé professeur d’éducation musicale à l’Ecole 
Française Internationale de Berne.

BIENVENUE À ENRICO
Présentation de notre nouveau directeur



Enrico tu es notre directeur depuis environ 7 mois. Nous sommes 
heureux de t’accueillir parmi nous et de travailler sous ta dynamique 
baguette. Nous connaissons un peu ton parcours musical, j’aimerais 
donc que tu nous parles d’autres facettes de ta personnalité. Je t’ai 
préparé une petite interview rigolote express !
Enrico es-tu plutôt…
… opéra ou comédies musicales ? Opéra 
… nord ou sud ? Facile, sud !
… été ou hiver ? Eté
… bistrot ou gastro ? Gastro
… brass ou harmonie ? Ça c’est méchant ! Je dirais mardi harmonie 
et jeudi brass ! (Enrico dirige l’harmonie de Môtier et leur jour de 
répétition est le mardi)
… bière ou vin ? Vin
… chien ou chat ? Chien ! Je déteste les chats ! Enfin j’aime mieux 
les chats que les personnes qui se comportent comme des chats !
… et surtout, pour le si fier Sicilien que tu es, pesto ou bolo ? Ça,  
ça fait trop mal. Je ne répondrai pas !

Et enfin quelques questions en vrac !
Te souviens-tu du moment où tu as su que tu ferais de la musique 
ta profession ? Oui je me souviens très bien. C’était mon premier 
jour d’uni. Je m’étais inscrit à l’université en ingénierie mécanique. 

Je me suis levé au milieu du premier cours et je suis parti. Je me 
suis dit que ce n’était pas ma place. Lorsque je faisais de la musique 
au conservatoire, en particulier avec des gens, je ressentais des 
sensations uniques en émettant des sons et des vibrations en 
harmonie avec les autres, et ça m’a trop manqué pendant ce cours. 
C’est ce jour-là, alors que j’avais décidé de mettre la musique de 
côté pour faire l’uni, que j’ai compris que je devais continuer la 
musique.
Qu’est-ce que tu aimes en Suisse ? J’aime tout !!! Sauf les radars !
Parce qu’il n’y a pas de radars en Italie ? Si, mais c’est plutôt des 
suggestions !

Pour finir, es-tu conscient que tu as atterri dans le plus beau village 
du monde et qu’est-ce que cela t’évoque ?
Ça, c’est une question embêtante… Il faut que je découvre. Pour 
l’instant je connais très bien le trajet gare-local de répétition que je 
fais tous les jeudis soirs. Et qui est très sympa !

Merci, mon cher Enrico, d’avoir joué le jeu et répondu avec autant 
de spontanéité à ma petite interview !
Merci beaucoup, c’était drôle de devoir répondre à ces questions !

Questions posées avec malice par Fabienne

PETITE INTERVIEW
pour mieux se connaître


