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Session I - 2015:  Mother Earth, A Movement for Rosa, Battle from ¨The War of Roses ,̈
   Nessun Dorma, Age of Conan Suite, ...

6 juin 18h, Salle de la Prillaz d’Esatvayer-le-lac 

DANS LE CADRE DU FESTIVAL DES ROSES D’ESTAVAYER-LE-LAC  /  WWW.FESTIVALDESROSES.CH

Samedi

Fragrances

Concert
de l’Ensemble d’harmonie de la Broye

Direction: Eloi Fellay



Programme musical - Concert sans pause 
 

Mother Earth 
Cette fanfare, écrite par le compositeur américain David 
Maslanka, est présentée par son auteur comme une réponse au 
Cantique des créatures de St. François d’Assise. Loué sois-tu, 
mon Seigneur, pour sœur notre mère la terre, qui nous soutient 
et nous gouverne et produit divers fruits, avec les fleurs colorées 
et l’herbe. 

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. 

A Movement for Rosa 
Professeur de musique, compositeur et chef d'orchestre Mark 
Camphouse, a écrit Un Mouvement pour Rosa en 1992 pour 
honorer l'héroïne des droits civiques Rosa Parks. Ce poème 
symphonique contient trois sections qui correspondent aux 
étapes de la vie de Rosa : sa jeunesse, les années de guerre 
raciale et de quête d’égalité sociale à Montgomery et enfin la 
sérénité. Mais les mesures dissonantes finales sont un rappel 
sinistre de la présence persistante du racisme dans la société 
américaine moderne.  

Battle from « The war of Roses » 
Cette pièce fait référence aux sanglantes guerres civiles qui 
opposèrent, durant le 15ème siècle, la maison de York 
(symbolisée par une rose blanche) et la maison Lancastre (rose 
rouge) pour la conquête du trône d’Angleterre. Inspiré par ces 
années de violences, Akihito Yamaguchi nous offre une pièce 
courte, exaltante et exigeante. 
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Ancient City of Petra - A rosy engraving asleep in desert 
Pour poursuivre son 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.  

Nessun Dorma  
Nessun Dorma est un air très célèbre pour ténor tiré de l’opéra 
Turandot de Giacomo Puccini. La version interprétée par l’EHB 
a été arrangée par Martin Elerby. L’air est chanté par le 
personnage du Calaf au début du troisième acte. Plongé dans la 
solitude de la nuit pékinoise, le Prince inconnu attend le jour où il 
pourra finalement conquérir l'amour de Turandot, la princesse de 
glace.  
Age of Conan Suite 
Cette suite en 6 mouvements est l’œuvre de Knut Avenstroupe 
Haugen. Il s’agit d’une suite extraite de la musique du jeux video 
Age of Conan. Nous tenterons de vous emmener dans les 
aventures du héros amnésique à la recherche de son identité 
dans des univers peuplés de créatures féroces. 

1. Le réveil 
2. La plage de Tortage 
3. L’attaque des cavaliers Hyrkanian 
4. Voyage de nuit dans les montagnes d’Eiglophian 
5. L’empire éternel de Paikang 
6. Les héros doivent s’unir 

 
 

L’EHB a besoin d’une rose pour 2015… et plus si entente ! 
Vaudoise Assurance et son conseiller François Marion ont soutenu en 2013 et 2014 
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’une autre rose, 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 2 juin 2015) : 

Francine et Jean-Patrice Cornaz, Grandcour 
Henri Duc, Forel 

Marie-Bernard et Roger Fellay, Orsières 
Marie Guerry Schülé, Grandcour 

Gilbert et Pierre Marion, Grandcour 
Nathalie et François Marion, Grandcour 

Karin et Henri Mathis, Gletterens 
Anita et Pierre Oulevey, Payerne 
Sonia Piccand Tissot, Cousset 
Jean-Bernard Renevey, Fétigny 

Patricia et Joël Terrin, Granges-près-Marnand 
Aluform’ Sarl, Raphaël et Fabien Gentil, Grandcour 

Banque Cantonale Vaudoise, Francis Collaud, Payerne 
Carrelage Design, Domdidier 

Eric Bongard SA, Gypserie et peinture, Marly 
Hayoz et Brühlhart SA, Installations sanitaires, Fribourg 

La Bâloise, Antoine Charaudeau, Estavayer-le-Lac 
Menuiserie Vonlanthen Sàrl, Dompierre 

Morel Peinture Sàrl, Mézières 
Mülhauser Sàrl, Payerne 

New Work Human Resources, Fribourg 
OF Chauffage et Sanitaires, Grolley 

OR Etanchéité Sàrl, Givisiez 
Pizzeria La Rotonde, Payerne 

Rasco AG, Wünnewil 
S. Schori Cheminées et Canaux SA, Granges-Paccot 

Soleol SA, Energy systems, Estavayer-le-Lac  
Stauffacher Charpentes SA, Donatyre 

Waeber Charpentes, Gurmels 

Si vous avez eu du plaisir… 
… faites le savoir ! Vous pouvez nous soutenir en nous faisant l'honneur de 
votre présence lors des concerts de la 10ème session. Les deux concerts de la 
session auront lieu à la grande salle de Corcelles-près-Payerne les  

samedi 14 à 20h00 et dimanche 15 novembre 2015 à 16h00. 
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, Aurélie Duc, Yann Guillod et Patrick Schülé.  


