
 C’est avec un très grand plaisir que nous vous accueillons à notre 

concert annuel 2016. Nous vous souhaitons d’ores et déjà une 

agréable soirée et espérons que vous garderez un  

excellent souvenir des instants passés parmi nous. Nous profitons 

également de cette occasion pour vous remercier de votre soutien 

envers notre société tout au long de l’année.  

Chers amis de la musique, nous nous réjouissons de partager le 

verre de l’amitié en votre compagnie à la fin du spectacle.  

Dans l’attente de vous rencontrer, nous vous présentons nos plus 

musicales salutations.  

Les musiciennes et musiciens de notre fanfare. 

vous présente son concert annuel sur le thème : 

 

www.musique-cugy-vesin.ch 

Ambiance 

SOUPE OFFERTE 
A L’ISSUE DU CONCERT ! 

En seconde partie : 

SHOW  
MUSICAL 



Merci aux professeurs de musique 

 Cuivres :   
Didier Conus / Mathias Jaquier / Laurent Carrel / Dominique Morel / Guy Michel  
 Flûtes : 
Marianne Bürgy 
 Percussions :  
Sylvie Ayer / Guido Wyss / Nicolas Crausaz 
 Tambours :  
Ludovic Frochaux 

Prestation des flûtistes 

Dir. Marianne Bürgy 

Prestation des jeunes cuivres 

Dir. Thierry Vonlanthen 

 JARABACEK  de Frantisek Kmoch arr. William Brighton 
 SUMMER FANTASY de Kees Schoonenbeek  
 CARRICKFERGUS Irish Tradition arr. Stephen Roberts  

Solo euphonium Justin Bourqui 

Prestation des élèves tambours 

Dir. Ludovic Frochaux 

 START de Brice Jacob  

Prestation des tambours (uniquement le vendredi) 

Prestation du brass band 

QUEL CHANTIER ! 

SHOW  
MUSICAL 

Nos plus chaleureux remerciements à notre charismatique couple à la vie  
comme sur notre scène : Florence Grossglauser et Alain Chassepierre. 

Avec la participation exceptionnelle des danseurs de l’école de danse  
Planet Dance Martin Yverdon et Lausanne 

Spectacle coécrit par Florence, Antoine et Séverine 
Mise en scène : Florence Grossglauser 

1ère  partie 2ème  partie 

Pause 15 minutes 

Dir. Antoine Castella 

 CENTAUR de D.M. Broadbent 
 ORIGINS de Peter Meechan 

Solo euphonium Mathias Gagnaux 

 FIRE IN THE BLOOD de Paul Lovatt-Cooper 

Dir. Cyrille Bugnon 

 ALCHEMY de Damien Planchon 

 DRUMSHOW de Cyrille Bugnon  


