L’EHB - Ensemble d’harmonie de la Broye - a été créé le 11 décembre 2010 et a
pour objectif de jouer une musique divertissante de qualité. Placé sous le maître
mot « plaisir » - le plaisir de jouer et le plaisir de faire plaisir - l’ensemble est
composé d’une quarantaine de musiciennes et musiciens talentueux. Il est un
complément aux activités musicales remarquables de la Broye vaudoise et
fribourgeoise. L'EHB ne concurrence pas les sociétés du Giron dans lesquelles
jouent ses sociétaires, encore moins l’EJIB dont le travail formateur est remarquable
et fort apprécié. Il a tout au plus l’ambition d’éviter l’exode de nos jeunes sous
d’autres cieux et de créer une saine émulation musicale dans la Broye.

Eloi Fellay occupe le poste de directeur de l’harmonie La Lyre de Grandcour et de
la fanfare militaire de la région territoriale 1. Après son certificat de solfège et de
trompette au conservatoire de Sion dans la classe de Bertrand Gay, il a commencé
sa formation de directeur au sein de la musique militaire pour obtenir en 2007 son
diplôme supérieur de direction ASM sous la conduite de Rolf Schumacher. Eloi
Fellay a de plus joué dans de nombreux ensembles comme l’orchestre de SaintMaurice et l’ensemble de cuivres valaisan, il joue toujours au sein de l’orchestre
d’harmonie de Fribourg et de l’Edelweiss d’Orsières. Il poursuit actuellement sa
formation de direction avec Jean-Claude Kolly au conservatoire de Fribourg.

Programme musical de la première session de l'EHB
Triumphal Prélude de Thomas Doss
L'œuvre s'ouvre avec un feu d'artifices de sons et de fanfares dignes d'un centième
anniversaire; pour l'EHB, dignes de ses première notes jouées en public !

Saga Maligna de Bert Appermont
Cette comédie musicale très expressive met à l’honneur chaque groupe d’instruments à travers de nombreuses mélodies de toute beauté.

Feeling Good de Anthony Newley et Leslie Bricusse (arr. Stefan Schwaling)
Cette chanson a été écrite pour la comédie musicale The Roar of the Greasepaint –
The Smell of the Crowd. Depuis, les reprises de cette chanson ne se comptent plus.

Les Misérables de Claude-Michel Schöneberg (arr. Marcel Peeters)
Adaptée du célèbre roman de Victor Hugo, cette comédie musicale a été crée en
1980 à Paris et mise en scène par Robert Hossein. Jouée plus de 38'000 fois dans
plus de 40 pays et 225 villes à travers le monde, traduite en 22 langues, elle est l'un
des plus gros succès de l’histoire de la comédie musicale.
Pause

Chess de Björn Ulvaeus et Benny Andersson (arr. Johan de Meij)
Ecrite par ces deux anciens membres du groupe ABBA, cette comédie musicale
raconte l'histoire d'un triangle amoureux entre deux participants à un championnat
du monde d'échecs et l'assistante de l'un qui tombe amoureuse de l'autre.

The Phantom of the Opera de Andrew Lloyd Webber (arr. Johan. de Meij)
Inspirée du roman de Gaston Leroux, cette comédie musicale a été jouée pour la
première fois à Londres en 1986. Jouée dans 7 pays simultanément, elle est, depuis
début 2006, en tête de la liste des comédies musicales les plus jouées en continu à
Broadway, devant Cats.

Un grand merci à…
à vous, cher public, pour vos applaudissements et pour votre soutien, à nos
membres amis et aux membres du club des cents et à nos généreux donateurs de
partition (CHF150.- la partition) :
Atelier d’architectures Y. Pauchard et P. Schouwey SA, Meyriez
Alain Bassang, Président de la SCMV, Yvorne
Alain De Blasio, Vaudoise Assurances, Marnand
Boulangerie Jean-François Ruchat, Grandcour
Michel Bugnon, Président de l’EJIB, Villarepos
Carrelage Design Dubey et Barras, Domdidier
Charpentes de Belmont SA, Léchelles, Mme et M. Cuennet
CHRISfleurs, Domdidier, Christiane Renaud-Audergon
Crédit Suisse, Payerne, Fabrice Dorthe
Grégoire Progin SA, Villars-sur-Glâne
François Marion, Vaudoise Assurances, Grandcour
Karin et Henri Mathis, Grandcour
Menuiserie Brugger SA, Givisiez, Francis Jordan
Perriard Electricité Sarl, Domdidier, Mme et M. Perriard
Sarina Cuisines SA, Préz-vers-Noréaz, José Sanchez
Patrick Schulé, Grandcour
Nadine et Pierre-Alain Senn, Payerne
Hubert Tissot, Cousset
Ville de Payerne, Municipal Gérald Etter
Waeber Holzbau AG, Charpentes, Gurmels, Patrick Waeber

Si vous avez eu du plaisir…
Faites le savoir ! Vous pouvez nous soutenir en nous faisons l'honneur de votre
présence lors des concerts de la 2ème session qui auront lieu les 12 et 13 novembre
2011. N'oubliez pas de vous faire accompagner de vos proches et de vos amis!
Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant membre ami de l'EHB, moyennant
une cotisation annuelle de CHF 30.- ou en faisant partie du club des cents,
moyennant une cotisation de CHF 100.- par année. Enfin, vous pouvez d'ores et
déjà vous annoncer comme donateur de partition pour la prochaine session.
Avec les vifs remerciements du comité et du directeur de l’EHB ! Henri Mathis,
Président, Catherine De Blasio, Vice-Présidente, Eloi Fellay, Directeur, Gaël
Andrey, Thierry Mathis et Hervé Tissot.

