
AU-DELÀ DES ÉTOILES  

Concerts annuels 2019
Samedi 23 Février, 20h00 - Dimanche 24 Février, 17h00

Salle du CO de Riaz
Adultes 20.-  Etudiants apprentis 15.- Enfants gratuits jusqu’à 16 ans

www.euphonia.ch
partenaire principal

nos sponsors
Un grand merci à tous nos spon-
sors qui nous soutiennent 
tout au long de l’année

nous contacter
Pour nous soutenir en devenant 
sponsor ou parrain, n’hésitez pas 
à nous contacter! Toutes les in-
formations sur www.euphonia.ch

vice-champion Elite 2018

C’est une période de changements ! C’est la première fois qu’Euphonia 
ne joue pas en 1re catégorie au championnat suisse des brass bands 
à Montreux. Nous y avons participé dans la nouvelle catégorie Elite 
et avons remporté la 2e place, à 1 point du vainqueur. La pièce impo-
sée était Destination Moon de Paul Raphael (Philip Harper du Cory 
Band), fantastique œuvre illustrant la BD de Tintin « Objectif Lune », 
au programme ce soir.
Nous avons également décidé de changer de salle de concert : après 
le CO2, ce n’est pas le CO3 mais la salle du CO de Riaz. Deux raisons à 
cette évolution. La première est de trouver une meilleure acoustique 
plus adaptée à un ensemble de cuivre et de percussions de 30 musi-
ciens. La deuxième est de réduire les couts qui pèsent lourd dans un 
budget sans aucune subvention.
Le programme de la soirée vous mettra la tête dans les étoiles, je 
l’espère, avec des pièces qui pourraient constituer la bande-son d’un 
fi lm de science-fi ction ou d’un reportage sur l’univers. C’est notre 
chef vénérable Michael Bach qui l’a concocté pour vous et pour nous.
Bien sûr que Mehmet Hikmel sera également dans le vaisseau ! C’est 
un peu notre Maître Yoda qui de ses illustres répliques nous éclaire.
Je vous remercie de votre soutien précieux tout au long de la saison. 
Je vous invite à lâcher prise afi n de vous laisser emmener dans un 
voyage musical au-delà des étoiles.

Notre président
Lionel Jaquet



PROGRAMME

Enter the Galaxies
Paul Lovatt-Cooper 

Mars et Jupiter
Gustav Holst, arr. Stephen Roberts

Clear Skies, Soliste: Claude Alain-Bard
Eric Ball

Destination Moon
Philip Harper

 

Pause 
Planets Align

Philip Harper

Fanfare and Flying Theme from ET
John Williams, arr. Steve Sykes

Song for the Skies, Soliste: Jean-Paul Pugin
Paul Lovatt-Cooper 

Theme from «Star Trek”
Alexander Courage, arr. Thomas Doss

Skyfall
Adele, arr. Philip Sparke

Shine as the Light
Peter Graham

directeur 
directrice associée
cornet soprano
cornet principal 
cornet solo

cornet repiano
cornet 2

cornet 3 

bugle
alto solo
alto 1
alto 2
euphonium solo
euphonium
baryton 1
baryton 2
trombone solo 
trombone 2
trombone basse
basse mib solo
basse mib

basse sib solo
basse sib
percussions

bibliothécaire  
présentateur

michael bach
véronique gyger-pitteloud
lionel jaquet
claude-alain bard
cédric dorthe
myriam karlen
mathieu débois
christophe grivel
marion girard
fl orian bergmann
kurt gyger
coline broillet
alexandre pasquier
myriam donzallaz
mickaël pasquier
andreas zoppas
mathieu despraz
franziska raafl aub
valentin sciboz
julien martin
régis gobet
céline girard
thomas magnin
luc fragnière
olivier magne
jean-paul pugin
ivan brünisholz
louis schürmann
alexandre fragnière
josé niquille
nicolas gaillard
aymeric pasquier
Cédric Gyger
Severin Voegeli
Ralph Marks
Frédéric Bugnard
meinrad descloux
mehmet r. hikmel

MUSICIENS


