champion suisse
première catégorie 2017

Champion suisse en titre ! Après six années à caracoler entre la 6e et la 2e place de la 1re catégorie
du championnat suisse des brass bands, la coupe nous revient à nouveau. Notre interprétation du
monumental Blitz a touché le public, comme le jury qui nous a octroyé 98 points ! Cette pièce de
1981 s’inscrivait parfaitement dans le thème de notre précédent concert annuel « Best of Brass ».
Cette année notre programme vous fera voyager de Paris à Moscou avec des musiques variées
de différentes époques : des arrangements parfaitement adaptés pour les cuivres, mais aussi
des pièces originales comme le déjà célèbre Fraternity (2016) du français Thierry Deleruyelle.

ensemble de cuivres
euphonia

de paris
à moscou

samedi 3 mars
20h00
dimanche 4 mars
17h00

concerts annuels 2018

salle
la tour-de-trême

Notre chef Michael Bach nous dirige dans ce voyage musical depuis la mi-décembre. Non seulement
il sait mener un Brass à la victoire mais il est surtout l’un des rares à avoir la capacité à catalyser
des émotions, avec énergie et sincérité dans toutes nos prestations. J’espère que le plaisir énorme
que nous avons à travailler ces musiques sera partagé avec vous lors de ces deux concerts.
Un concert d’Euphonia manquera de sel, sinon de poivre, sans notre présentateur fétiche Mehmet
Hikmel et son humour piquant.
Je vous souhaite une merveilleuse soirée en notre compagnie et vous remercie de votre soutien

Lionel Jaquet

nous contacter

nos sponsors

Pour nous soutenir en devenant sponsor

Un grand merci à tous nos sponsors qui

ou parrain ou nous engager, n’hésitez pas à

nous soutiennent tout au long de l’année !

nous contacter ! Toutes les informations sur

www.euphonia.ch

www.euphonia.ch

Notre président

adultes 25.- | étudiant /apprenti 15.-, gratuit jusqu'à 16 ans.
parking et vestiaire gratuit

précieux toute au long de l’année.

directeur

michael bach

Marche Militaire Française

directrice associée

véronique gyger-pitteloud

Camille Saint-Saëns, arr. Walter Hargreaves

cornet soprano

lionel jaquet

cornet principal

claude-alain bard

cornet solo

cédric dorthe

Ouverture: Marco Spada
D.F.E. Auber, arr. Howard Lorriman

myriam karlen
mathieu débois

Berceuse de Jocelyn

christophe grivel
cornet repiano

marion girard

cornet 2

florian bergmann
kurt gyger

cornet 3

christophe rhême
laurent schuwey

Benjamin Goddard, arr. Eric Ball

programme

Soliste: Thomas Magnin

Fraternity
Thierry Deleruyelle

bugle

mickaël pasquier

alto solo

andreas zoppas

alto 1

mathieu despraz

Cossack Dance from Mazeppa

alto 2

franziska raaflaub

Pjotr Tchaikovsky, arr. Howard Snell

euphonium solo

florian karlen

euphonium

valentin sciboz

baryton 1

régis gobet

baryton 2

céline girard

trombone solo

thomas magnin

trombone 2

luc fragnière

trombone basse

olivier magne

basse mib solo

jean-paul pugin

basse mib

ivan brünisholz

Concert Etude
Alexander Goedicke, arr. Stuart Pullin
Soliste: Andreas Zoppas

Khovanshchina Prelude
Modeste Mussorgsky, arr. Gordon Langford

louis schürmann

Balkan Dance

basse sib solo

alexandre fragnière

Etienne Crausaz

basse sib

josé niquille

percussions

nicolas gaillard

Listzeria

frédéric bugnard

arr. Sandy Smith

cédric gyger

Solistes: Nicolas Gaillard et Cédric Gyger

aymeric pasquier
bibliothécaire

meinrad descloux

présentateur

mehmet r. hikmel

Ouverture solennelle 1812
Pjotr Tchaikovsky, arr. Robert Childs

