
 



 

 

Billet du comité 
L’année 2022 de notre société a été marquée par des participations à plusieurs 
manifestations. Giron des musiques à Pully, abbayes du Jorat, fête nationale et 
inauguration du Collège de Carrouge ont rythmé notre calendrier. Mention spéciale 
pour le giron de Pully, au cours duquel nous avons obtenu une très belle deuxième 
place lors du concours de défilé. 

En septembre, une sortie récréative a été offerte à tous les membres de la Fanfare du 
Jorat en guise de remerciement pour leur dévouement. Une journée remplie de 
souvenirs qui aura permis de lancer idéalement notre nouvelle saison musicale. 

Sous la baguette experte de notre directeur Pascal Braillard, nous avons le plaisir de 
vous proposer un programme riche et varié pour nos concerts annuels. Vous pourrez 
ainsi vous laisser entraîner par des musiques de variété et des mélodies plus 
traditionnelles, sans oublier notre pièce maîtresse "Evolution". Cette composition de 
Philip Sparke sera le morceau de choix que nous présenterons à la Fête cantonale des 
musiques vaudoises 2023. À cette occasion, n’hésitez pas à venir nous encourager le 
21 mai à Gimel, où nous représenterons le Jorat dans la catégorie des brass bands de 
2e division. 

Un grand merci à tous nos donateurs, annonceurs, membres soutiens, au Fonds 
culturel du Jorat ainsi qu’à la commune de Jorat-Mézières pour le soutien financier. 

Merci à vous cher public pour votre fidélité. 

Nous vous souhaitons de passer une agréable soirée en notre compagnie. 

Le comité 

 

 

 

www.fanfare-du-jorat.ch 
 

  



 

 

Menu 
 

Salade de crudités 

*** 

Longe de veau 

Sauce du chef 

Pommes croquettes 

Jardinière de légumes 

*** 

Fromage 

*** 

Dessert 

 
Adulte : CHF 43.- 

Enfant jusqu’à 14 ans : CHF 25.- 

Réservation obligatoire jusqu’au 21 janvier au : 

077/450 38 69 (matin) ou repas@fanfare-du-jorat.ch 



 

  



 

Programme musical 
Samedi 28 janvier : Participation des flûtistes et de l’ensemble de l’Ecole de musique. 

Samedi 4 février : Participation de la classe de percussions. 

 

PULSAR     Alan Fernie 

EVOLUTION Five States of Change  Philip Sparke 

REUNION & FINALE from “Gettysburg” R. Edelman, arr. A. Duncan 

HE MELE NO LILO Lilo & Stitch  A. Silvestri / M. Keali’i Ho’omalu 

PHI-DELITE     Arsène Duc 

 

 

JOY, PEACE & HAPINESS   Richard Phillips 

MY FAVORITE THINGS   Rogers & Hammerstein, arr. Wears 

NON, JE NE REGRETTE RIEN  Ch. Dumont, arr. K. Alexander 

BALKAN DANCE    Etienne Crausaz 

BAGNISSIMO     Jean-Michel Besse 

DANCING ON THE SEASHORE  Jan Hadermann 

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

  
   Vous désirez soutenir notre société ? 

Devenez * Membre soutien* de la Fanfare du Jorat ! 

Afin d’honorer votre geste, il vous suffit de vous acquitter annuellement d’un 
montant min. de CHF 20.- sur le CCP 10-15695-2 mention « membre soutien ».  
Votre soutien nous est très précieux. Soyez-en chaleureusement remercié. 

MEMBRES SOUTIEN 



 


