
 



Programme musical  
 
Pour sa 7ème session, l’EHB vous convie à découvrir quelques uns des 
plus célèbres monuments du monde. Monuments… au sens de 
réalisations architecturales, témoins d’une culture, et non au sens 
funéraire du terme originel. Car l’EHB est bien vivant, avec ses quarante 
jeunes musiciennes et musiciens de la Broye fribourgeoise et vaudoise! 
Quel passion! Quel dynamisme! A l’instar de Loïc Losey, champion 
vaudois des solistes 2013 (toutes catégories confondues), qui fera 
étalage de son talent notamment dans la pièce «The Dome of 
Trondheim». Avec cette 7ème réalisation, l’EHB est - une fois encore - le 
témoin et l’ambassadeur de la remarquable culture musicale de notre 
région. 
Aucune réponse ne vous est évidemment imposée aujourd’hui: libre à 
votre imagination et à votre sensibilité de façonner vos propres 
monuments. Et si Machu Picchu ou la cathédrale de Nidaros vous 
évoquent le Mont Vully ou l’Abbatiale de Payerne, ce concert n’en sera 
pas moins un moment de partage musical que nous vous souhaitons des 
plus agréables. 
 
1ère partie  
Monument 
Cette œuvre du compositeur américain Robert Smith invite l’auditeur au 
voyage dans les paysages du Colorado. Cette pièce se compose de 4 
mouvements intitulés: pour toucher le ciel; la dance des nuages; les 
rêves du Colorado et l’esprit des pionniers. 

Roma Sacra 
Ecrite en l’an 2007 par Luigi Zaninelli, cette œuvre lente s’inspire de la 
magie mystique dégagée par la ville de Rome. Le compositeur explique 
que son admiration pour l’atmosphère de cette ville remonte à un voyage 
fait en 1951, 56 ans avant la mise en musique.  

Machu Picchu 
L’EHB vous propose une excursion dans l’une des 7 merveilles du monde 
moderne. Le guide de ce périple est le jeune compositeur italien 
Federico Agnello (1991). Laissez-vous transporter à plus de 2'400 
mètres d’altitude pour profiter des monuments, des fêtes et des rites des 
habitants de la ville perdue des Incas.  

www.harmonie-ehb.ch  



2ème partie  
Ancient City of Petra  
A rosy engraving asleep in desert 
Pour débuter la seconde partie de ce concert, l’EHB vous emmène dans 
le désert. Ce poème musical du japonais Satoshi Yagisawa vous 
transporte en Jordanie dans la citée troglodyte nabatéenne, redécouverte 
par le monde occidental grâce à l'explorateur suisse Jean Louis 
Burckhardt en 1812.  

The Dome of Trondheim 
Ecrite par le norvégien Jan Magne Forde, cette pièce pour bugle et 
ensemble d’harmonie fera la part belle au champion vaudois en titre Loïc 
Losey. Le soliste et l’ensemble vous invitent à la contemplation de la 
cathédrale de Nidaros à Trondheim, la plus grande de Norvège.  

Within these Walls 
John Tatgenhorst a composé la musique que vous entendrez dans le 
cadre des festivités marquant les 200 ans de la Maison-Blanche. La pièce 
traverse les époques et évènements associés à ce monument grâce à 
différents tableaux musicaux; une plongée accélérée dans l’histoire des 
Etats-Unis d’Amérique. 

Springtime in Berlin 
Kees Vlak dépeint l’atmosphère qui se dégage de cette ville et ses 
monuments grâce à une alternance de mouvements rapides et calmes. 
Selon le compositeur, le titre de printemps donné à la pièce n’est pas à 
prendre au sens propre mais plutôt au sens figuré pour ce Berlin qui ne 
cesse de renaître et de se réinventer. Les références au Berlin du 20ème 
siècle sont légion dans cette pièce avec notamment une fanfare améri-
caine au cœur de la ville au sortir de la seconde guerre mondiale ou 
encore le final explosif et festif, symbole de la réunification allemande. 
 
Publicité 

L’EHB a besoin d’un monument pour 2015… et plus si entente ! 
Vaudoise Assurance et son conseiller François Marion ont soutenu en 2013 et 
soutiennent cette année encore l’édification de l’EHB. Nous en sommes infiniment 
reconnaissants: un tel partenariat consolide le projet musical mis en œuvre. Sans ce 
soutien, et celui des donateurs, l’EHB n’existerait simplement pas. 
Pour 2015… et plus si entente, nous sommes à la recherche d’un autre monument, 
d’un autre partenaire. Dès lors, n’hésitez pas à jouer de vos relations pour nous 
soutenir, pour nous aider à cimenter un nouveau partenariat! Contact: membres de 
l’EHB et de son comité ou www.harmonie-ehb.ch. 



Un grand merci… 
 

à vous, cher public, pour vos applaudissements et pour votre soutien, à 
nos membres amis et à nos généreux donateurs de partition (CHF150.- la 
partition; état au 3 mai 2014)  

Michel Bugnon, Villarepos 
Henri Duc, Forel 

Marie-Bernard et Roger Fellay, Orsières 
Karin et Henri Mathis, Gletterens 
Anita et Pierre Oulevey, Payerne 

Jean-Claude Pradervand, Grandcour 
Sybille et Pascal Rausis, Cortaillod 

Corinne Sautaux, Chandon 
Aluform’ Sarl, Raphaël et Fabien Gentil, Grandcour 

Atelier d’architecture Y. Pauchard et P. Schouwey SA, Meyriez 
Boulangerie Ruchat, Sandra et Jean-François Ruchat, Grandcour 

Debrunner Acifer SA Romandie, Serge renaud, Givisiez 
Jaquet Bernard SA, Maçonnerie, Grolley 

La Bâloise Assurance, Dominique Sauteur, Fribourg 
OR Etanchéité Sàrl, Givisiez 

Soagesmat SA, Déshumidificateurs et climatiseurs, Farvagny 

ainsi qu’à notre partenaire 2014 

  

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 8ème session qui auront lieu les 

samedi 15 novembre 2014, 20h00, à l’aula du CO de Domdidier 
dimanche 16 novembre 2014, 16h00, grande salle de Corcelles-près-Payerne 
 
Vous pouvez aussi nous soutenir en devenant membre ami de l'EHB, 
moyennant une cotisation annuelle de CHF 30.- ou d'ores et déjà vous 
annoncer comme donateur de partition pour la prochaine session. 
Avec les harmonieux et vifs remerciements du comité et du directeur de 
l’EHB ! Henri Mathis, Président, Hervé Tissot, Vice-Président, Eloi Fellay, 
Directeur, Gaël Andrey, Thierry Mathis et Patrick Schulé.  


