
nos sponsors
Un grand merci à tous nos sponsors 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 informations surwww.euphonia.ch

Salut Meinrad,

Cela fait déjà maintenant plus de deux ans que tu nous as quittés. La
dernière fois que l’on s’est vu, c’était au concert annuel de 2020. Tu t’es
même occupé de la lumière ! Quelques jours après, le monde s’est
reclus chez soi. Nous n’avons même pas pu te dire adieu… satané
virus ! Nous avons pu effectuer quelques répétitions en automne, mais
les contraintes sanitaires nous ont très vite rattrapés. Pas de concours à
Montreux en 2020, pas de concert annuel en 2021. La culture en a pris
un coup, mais pas notre motivation.

Nous avons profité de cette grande pause forcée pour pratiquer nos
instruments à la maison, pour signer un contrat jusqu’à la fin 2030 pour
notre local de répétition avec ETF et pour trouver de nouveaux
sponsors !

L’automne passé, nous avons ENFIN retrouvé la scène, d’abord à La
Roche pour un concert d’automne et un concert matinal, puis à
l’auditorium Stravinski pour le traditionnel concours suisse des brass-
bands. Je suis sûr que tu as assisté à notre prestation passionnée. La
scène, la musique, nos amis de toute la Suisse, la victoire ! Euphonia
est à nouveau champion suisse de la catégorie Elite. Quelle joie, quelle
fierté !

En décembre, nous pouvions enfin préparer un programme pour te dire
adieu. Cinquième vague… On préfère repousser la date du concert pour
l’assurer en avril ! Entre-temps le monde s’est agité à nouveau… comme
d’habitude, tu nous dirais !

Mais on y est ! Euphonia te dédie ce programme. Nous l’avons choisi
selon tes goûts, avec quelques surprises que ton ouverture d’esprit
devrait apprécier !

Lionel Jaquet, président

Concerts annuels 2022
Samedi 23 Avril, 20h00 - Dimanche 24 Avril, 17h00

Salle du CO de Riaz
Adultes 20.- Etudiants apprentis 15.-

Enfants gratuits jusqu’à 16 ans

www.euphonia.ch

In Memoriam Meinrad
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MUSICIENS

PROGRAMME

Pause

Navigation Inn

Dance Sequence
Trombone : Thomas Magnin

Momentum

Paganini Variations

Philip Sparke

Gareth Wood

Thomas Doss

Philip Wilby

The Red Hills of Georgia

Solitary Prayer
Euphonium : Florian Karlen

Slavonic Rhapsody No 2

McArthur Park

Finale from Symphony No 2

Jonathan Bates

Marco Pütz

Carl Friedemann, arr. Denis Wright

Jimmy Webb

Gustav Mahler, arr. Philip Harper


