SCMV

9

FÊTE DES JUBILAIRES

Bienvenue à Corcelle-près-Payerne
a société de musique
«La Lyre» de Corcelles
près Payerne a été fondée le 17 mars 1921. « Dans
le but d’établir de relations
amicales entre ses membres, de travailler à leur développement littéraire et
musical et à celui du village
de Corcelles ». Telle est encore la description du premier article des statuts de la
société.
La première production
extra-corcalline de la société
eut lieu en 1922 à l’occasion
de la fête des musiques
broyardes à Marnand. Le
premier drapeau fût inauguré en 1928 et les uniformes
en 1933.
La première participation à
une fête cantonale c’était en
1934 à Yverdon, la première
fête fédérale en 1953 à Fribourg.
En 1996, à l’occasion du 75e
anniversaire de la société,
fût inauguré le 2e drapeau.
L’actuel et le quatrième uniforme datent de 1999.
Notre société participe
chaque année au giron des
musiques broyardes. Cette

L

manifestation regroupe 19
sociétés dont 11 fribourgeoises et 8 vaudoises. La
Lyre a organisé cette fête à
cinq reprises. Les fêtes cantonales sont également à
l’agenda tous les cinq ans,
depuis 1934, dix autres cantonales sont à l’actif de notre
société.
Actuellement, notre société
évolue en formation brass
band de 3e catégorie. Composée de 36 membres dont
une section tambours, elle
est dirigée depuis 2012 par
Jean-François Kummer. Patrick Jan dirige la section
tambours.
Une école de musique est
également active afin d’assurer une pérennité à notre
ensemble.
Chaque année, nous nous
produisons à l’occasion de
différentes manifestations,
entre autres, le concert annuel, le concert de l’avant,
animations lors de différentes manifestations locales et régionales. Nous
avons également organisé à
deux reprises le Brass Festival Broye, où nous avons eu

Programme de la journée :
Grande salle de Corcelles près Payerne,
route de Bitternaz 14
Dès 8 h Accueil, café, croissant
9h
Ouverture de la cérémonie avec la participation
de l’harmonie « l’Ouvrière » de Chézard Saint-Martin.
11 h 45
Apéritif sur le pont de danse
13 h
Repas
14 h
Animation musicale par « la Pyramide grecque »
15 h 30
Clôture officielle de la journée

la chance d’accueillir les
meilleurs ensembles de
cuivre du pays. La prochaine
édition de cette manifestation est agendée à juin 2017.
Les musiciennes et musiciens de La Lyre tiennent à
féliciter tous les jubilaires.

Nous espérons vous accueillir dignement à l’occasion de cette journée. Que
celle-ci soit amicale, musicale et festive, afin que vous
gardiez un souvenir mémorable de votre passage dans
la basse Broye.

Le Menu de l’assemblée des Jubilaires
Salade, terrine
***
Rôti de porc
Gratin dauphinois
Jardinière de légumes
***
Tarte Tatin
***
Café

