
Samedi 28 mars 2020 à 19 h 45

Halle polyvalente de Cressier 
Direction : Enrico Zapparrata et Jacques Emmenegger

CONCERT ANNUEL 

Elite de Cressier
Brass Band



En cette année de Fête cantonale, l’Elite de Cressier a choisi 
Fire in the Blood comme pièce maîtresse de son répertoire. 
Commandée à l’occasion du 120e anniversaire de la musique  
de l’Armée du Salut, sa création a eu lieu à Londres, sur la scène 
du Royal Albert Hall en 2011. 
Reformulant la devise de l’Armée du Salut Blood and Fire – le 
sang et le feu –, cette musique vibrante et pleine d’énergie 
s’inspire entre autre des paroles de l’Ecriture, en commençant par 
le Psaume 95 de Richard Phillips Sing for Joy, avant de passer à 
une musique plus émotive avec Lord, you know that we love you 
et le chant de louange I love you Lord qui reprend le contexte du 
psaume d’ouverture pour mener à un final dramatique.

Lors de cette soirée, nous vous interpréterons également une 
création de Jean-François Michel, Shamrock, dédicacée pour 
notre euphonium solo et aurons à cœur d’inviter nos élèves pour 
un Wake me up qui va, à n’en pas douter, galvaniser la salle 
entière ! 

Ajoutons encore à cela les prestations de nos tambours et une 
deuxième partie teintée de variétés pop et vous aurez tous les 
ingrédients pour passer une magnifique soirée musicale.

Brass Band l’Elite de Cressier

NATHAN HALE TRILOGY James Curnow

HARRY POTTER  John Williams 
ET LA CHAMBRE DES SECRETS arr. Dominique Morel

HOOKED ON A FEELING Mark James 
 arr. Paul Murtha

VAIANA arr. Johnnie Vinson

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.

JOY, PEACE AND HAPPINESS Richard Philips 
Offert par Werner Sahli

FIRE IN THE BLOOD Paul Lovatt-Cooper 
pièce de choix pour la Fête cantonale des musiques fribourgeoises 2020 
Offert par Christine et Jean-Bernard Cudré

PUMUCKL • tambours • Ivan Kym 
Offert par Marc Morandi  

SHAMROCK Jean-François Michel 
Euphonium solo : Christophe Savoy 
Offert par Georgette et Michel Savoy

ANGELS Robbie Williams 
Offert par Gérard Auderset  arr. Jan van Kraeydonck

WAKE ME UP Aloe Blacc, Tim Bergling 
avec les élèves de l’école de musique Michel Einziger 
Offert par Patricia Köhli arr. Frank Bernaerts

PACIFIC DREAMS Jacob de Haan 
Offert par Françoise et Marius Hayoz  

ALL NIGHT LONG Lionel Richie 
Offert par Marcel Julmy arr. Thijs Oud 

BLANK PAGE • tambours • Dominique Magnin 
Offert par Marie-Thérèse et Jacques Berset

QUEEN GREATEST HITS Freddie Mercury 
Offert par Daniel Muller et Murith SA John Deacon, Brian May 
  arr. Peter Kleine Schaars

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

Direction tambours : Jacques EmmeneggerElite de Cressier
Brass Band



Bernadette Baechler a débuté la musique à l’Elite avec la 
trompette. Elle a particulièrement apprécié le voyage à Monaco 
ponctué de visites, de concerts et de bons repas, ainsi que celui 
de Dijon entre culture, dégustations et shopping. Elle a fait 
le plein de souvenirs précieux lors de ces sorties. Bernadette 
aime jouer du bugle et trouve motivant d’entendre le résultat 

du travail accompli 
ensemble. Pour elle, 
être en compagnie 
d’amis musiciens de 
toutes générations, 
composant ainsi un 
Brass Band villageois, 
permet de se maintenir 
jeune. A notre relève, 
elle transmet le 
message suivant :  
« La musique crée de 
la joie, tisse des liens 
entre les gens et c’est 
un sport cool pour les 
neurones ! ».

Jean-Pierre Purro a débuté la musique avec l’Elite à 30 ans. 
Son meilleur souvenir est la 3e place que l’Elite a décrochée en 
1995 à Broc en interprétant Trois moments gruériens d’Oscar 
Moret. En tant que tout nouveau président, il s’est senti comme 
sur un nuage face à ce résultat inattendu et incroyable ! Il a du 
plaisir à faire de la musique et apprécie la camaraderie qui lie 
les membres de l’Elite. 
Ses deux petites-
filles ayant rejoint les 
rangs de la société, 
il a une motivation 
supplémentaire à venir 
en répétition. Il trouve 
que notre relève a la 
chance d’avoir une très 
bonne formation. Il 
les invite à continuer 
à travailler pour que 
toute la société en 
profite et les félicite 
pour leurs magnifiques 
prestations aux 
concours de solistes.

SINCÈRES FÉLICITATIONS
à nos médaillés pour 40 ans de musique !



SINCÈRES FÉLICITATIONS
à notre médaillé pour 35 ans de musique !

PROGRAMME 2020
Dimanche 12 avril : Pâques

Jeudi 7 mai :  
Concert de préparation à Cressier

Dimanche 17 mai : 1re communion

Jeudi 21 mai :  
Fête cantonale des musiques à Romont

Jeudi 11 juin : Fête-Dieu

Mardi 16 juin : audition des élèves

Samedi 1er août : fête nationale

Jeudi 10 au samedi 12 septembre : tournée Bénichon

Samedi 21 novembre :  
10e festival d’ensembles de jeunes

Dimanche 22 novembre :  
Messe et concert de la Sainte-Cécile

Vendredi 27 novembre : 
concert d’automne à Lugnorre

Voulez-vous rester informé 
de nos activités et nous 

soutenir financièrement ?

elitecressier.ch

Olivier Baechler a débuté la musique avec le bugle à 
Cressier. Il est investi dans la société et fait partie du comité 
depuis 3 ans. C’est, entre autres, lui qui s’occupe avec régularité 
du site internet du Brass Band. Ses meilleurs souvenirs avec l’Elite 
sont les sorties à Villefranche-sur-Mer et à Dijon, ainsi que le  
2e rang en 2e catégorie Brass Band à la Fête cantonale des 

musiques à Fribourg 
en 2005. Il aime venir 
en répétition chaque 
semaine car jouer de 
la musique l’aide à se 
relaxer et lui permet 
d’aérer ses idées. Il 
apprécie la motivation 
de nos jeunes et les 
félicite accompagné 
d’un tout grand 
BRAVO !



Agence générale de Morat
mobiliere.ch

Annsylvie Engel

document363023970979922014.indd   1 20.02.2019   13:25:41

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

Maîtrise fédérale

Nicolas Schneiter

AXA
Bureau de vente de Courtepin
Route de Morat 1
1784 Courtepin 
Téléphone 026 684 80 00

Conseiller en assurances 
Membre Cicero no 20585 
nicolas.schneiter@axa.ch 
Mobile 079 220 68 23
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