Billet du comité
Heureuse de retrouver son fidèle public lors de ses concerts annuels, la
Fanfare du Jorat vous souhaite la cordiale bienvenue.
Durant cette période peu ordinaire et en respectant les restrictions du
moment, notre fanfare est restée active. Nos animations dans les rues des
villages de la région, nos prestations lors de trois Abbayes ainsi que notre
participation au Giron d’Yvonand nous ont fait retrouver un semblant de
normalité.
Notre nouveau directeur Pascal Braillard, musicien professionnel,
trompettiste, enseignant et directeur d’ensembles à vent, a repris le poste
en septembre 2020. Sous sa baguette magique, nous allons vous faire
voyager dans un monde musical varié, mélangé de rêverie, d’humour et de
musique populaire.
Nous tenons à remercier vivement la commune de Jorat-Mézières et le Fonds
culturel des communes du Jorat pour leur soutien financier et logistique.
En vous remerciant de votre présence, nous vous souhaitons un agréable
moment en notre compagnie.
En avant la musique !

Le comité

Programme musical
FANFARE IN IUBILO

Thomas Doss

FLASHBACK

Jan de Haan

THE TURTLE DOVE

Etienne Crausaz

BELFORD’S CARNIVAL MARCH

Alex. Russel, arr. Roy Newsome

UNDER THE BOARDWALK

Young & Resnick, arr. Philip Harper

CELEBRATION COUNTDOWN

Jan Ceulemans

BAKER STREET

Gerry Rafferty, arr. Mike Sutherland

THANK YOU FOR THE MUSIC

Ulvaeus / Andersson, arr. Armitage

TOM & JERRY

Scott Bradley, arr. Ch. Wormald

PIPPI LANGSTRUMPF

Konrad Elfers, arr. Mnozil Brass

CUENTAME

Al Castellanos, arr. Adrian Falk

Ce concert vous est offert grâce au soutien de nos généreux
donateurs. Un grand MERCI pour leur générosité.

La Fanfare du Jorat attache beaucoup d’importance à
l’accueil et à l’intégration des jeunes musiciens de son
Ecole de musique. C’est avec plaisir que vous pourrez
les entendre tout au long de nos deux soirées, en
groupe ou accompagnés de la Fanfare pour
l’interprétation de quelques morceaux.

Infos & renseignements : mezieres-jorat@multisite.ch

Menu
Potage des Grisons
Pavé de bœuf
Sauce béarnaise
Frites
Légumes
Fromage
Dessert
Adultes : CHF 43.00
Enfants jusqu’à 14 ans : CHF 25.00
Réservations : 077 450 38 69 (matin) ou

repas@fanfare-du-jorat.ch

