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Programme musical de la deuxième session de l'EHB
1ère partie
A Festival Prelude
Alfred Reed

En prélude de ce concert l’EHB vous propose une pièce puissante et brillante du
non moins brillant compositeur américain Alfred Reed. Cette œuvre, composée pour
le 25 anniversaire du Tri-State Music Festival, est construite autour d’un thème
principal entrecoupé de deux fanfares permettant à tous les instrumentistes de faire
entendre les talents en provenance des différentes parties de la Broye musicale.
Highlight from Hook
John Williams / arr. Hans van der Heide

Cette sélection des meilleurs moments musicaux du Film de Steven Spielberg vous
permettra de vous replonger dans l’univers des aventures Peter Pan. Le Capitaine
Crochet, personnage central du second volet cinématographique vous emmènera
sur son rafiot pour vous faire (re)vivre vos rêves de grand large et d’abordage.
Pan et les oiseaux / soliste Elisa Francey
Jules Mouquet / arr. Eloi Fellay

Le second mouvement du poème symphonique pour flûte du compositeur français
Jules Mouquet La Flûte de Pan vous sera interprété par la talentueuse soliste Elisa
Francey. Pour l’interprétation de ce mouvement bucolique, le compositeur fait
référence à l’épigramme d’Anyté : « Assis à l’ombre de ce bois solitaire ô Pan,
pourquoi tires-tu de ta flûte ces sons délicieux ? » Nous vous invitons à goûter à ces
délices soufflés par la flûtiste de la Concorde de Montagny-Cousset.
Tom Sawyer Suite
Franco Cesarini

Mark Twain disait à propos de son personnage fétiche Tom : « J'ai décidé de ne pas
amener le garçon jusqu'à l'âge adulte parce qu'alors il mentirait comme tous ces
héros de quatre sous de la littérature et le lecteur se mettrait à le mépriser
cordialement. » Franco Cesarini, compositeur tessinois né en 1961, tente de
retranscrire en musique les caractéristiques de l’univers magique de joie, de peur et
de liberté du monde de l’enfance dans lequel évoluent ces personnages. Cette suite
en 5 mouvements présente d’abord 4 des protagonistes de l’histoire. Tom Sawywer,
le héros ; Huckleberry Finn, son meilleur ami ; Becky Thatcher, son amour d’enfant
et Joe l’indien, le meurtrier. Tous ces personnages se rejoignent dans un
mouvement final au dénouement heureux.

2ème partie

Minerva
Jan Van der Roost

Pour débuter cette seconde partie, l’EHB vous propose une des marches de concert
les plus célèbres du compositeur belge Jan Van Roost. Cette pièce festive concilie à
merveille les caractéristiques verticales d’une marche avec de grandes lignes
mélodiques plutôt horizontales.
The Incredibles
Michael Giacchino / arr. Takashi Hoshide

Cette pièce aux rythmiques déjantées vous transportera dans l’univers des super
héros du grand écran, les Indestructibles. Ce film sorti en 2004 des studios Pixar
présentait la vie peu ordinaire d’une famille aux superpouvoirs variés contrainte de
se battre contre le méchant Syndrome et son armée de robots. Cet arrangement se
compose de tutti aussi puissants que le héros Bob Parr et de traits techniques qui
nécessitent parfois la souplesse d’Helen Parr, le tout mêlant des sonorités jazz,
électroniques et classiques.
Tintin – Le Temple du Soleil
Dirk Brossé / arr. Johan de Meij

Faire s’exprimer par la musique les héros de millions d’enfants et d’adulte est le défi
relevé par Dirk Brossé dans la comédie musicale Tintin – Le Temple du Soleil.
Inspiré par les aventures sud-américaines du reporter la comédie a été jouée pour
la première fois à Anvers en 2001 dans le pays natal du compositeur Dirk Brossé et
du héros de bande dessinée. Cet arrangement varié présente quelques uns des
personnages principaux et fait ressortir la spontanéité, l’honnêteté, la passion et
l’enthousiasme propre au monde d’Hergé.
Batman
Danny Elfman et Prince / arr. Toshihiko Sahashi

L’EHB ne pouvait vous faire vivre aux rythmes des héros sans passer par le
protecteur de Gotham City. La musique sombre retranscrit tout d’abord l’univers
nocturne dans laquelle Bruce Wayne se transforme en Batman. Puis vient le temps
de l’action, du combat. Cet arrangement offert par le japonais Toshihiko Sahashi
permettra peut être aux plus jeunes d’entre vous de dormir tranquillement, en
attendant de revenir au prochain concert de l’EHB.

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.- et plus la partition) :
Anonymes (2 x)
Alain De Blasio, Vaudoise Assurances, Marnand
Crédit Suisse, Payerne, Fabrice Dorthe
Debrunner Acifer; Givisiez
Hebter Sàrl Génie civil et terrassements, Granges-de-Vesin
François Marion, Vaudoise Assurances, Grandcour
Morel Peinture Sàrl, Mézières
OR Etanchéité Sàrl, Givisiez
Perseghini SA Plâtrerie-Peinture, Estavayer-le-Lac
Raiffeisen Estavayer-Montagny
Top Score Diffusion, Granges-Paccot
WoodBrass Music SA & Difem SA, Granges-Paccot

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 3ème session qui auront lieu les
5 et 6 mai 2012.
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.

