
Saulcy
Halle de gymnastique

Samedi 18 avril 2015 à 20h15

La Fanfare l’Amitié
en concert

Direction :  Cédric Châtelain

Bar
Restauration dès 18h30

Entrée libre.
Collecte par les jeunes musiciens de notre fanfare.
Un grand merci à tous.

fanfare.saulcy.ch

Au menu : Jambon et salade de 
pomme-de-terre maison

Pâtisseries maison



Programme

2ème partie :

Crocodile Rock Elton John / arr. Alan Fernie

Ce tube a été enregistré en 1972 sur l'album « Ne tirez pas sur moi, je suis seulement
le pianiste ». Inspiré de tubes rock des 50's-60's. Cette partition est parrainée par la
famille Heidi et Pierre-Alain Wermeille, Saulcy

Toccata in D J.S Bach / arr. Jan van Kraeydonck

La toccata est une œuvre pour orgue. Voici la Toccata dans un arrangement rock..
Cette partition est parrainée par Fernande Gossin et Philippe Maître, Saulcy.

Brassed Up Funk

S'isch äbe-n-e Mönsch uf Ärde

David Gray

La funk attitude émerge à la fin des années cinquante à la Nouvelle-Orléans. Issue des
Jazz-Band et quintet Bop, la musique très rythmée est construite autour de la guitare,
de la basse et de la batterie.  Rémy, un ami mélomane.Partition qui nous est offerte par

Titanic: My heart will Go On James Horner / arr, Alan Fernie

Tout le monde l'a en mémoire. La bande originale reçoit l'oscar de la meilleure musique
en 1998, elle est la plus vendue de l'histoire.  notre Cette partition est parrainée par
Dédée Willemin, Saulcy.

Dear, Lord and Father Hubert Parry / arr. Peter Graham

Cet air a été composé pour une voix de contralto dans l'Oratorio Judith en 1887. Après
la mort de Sir.H.Parry, cette mélodie a été adaptée pour en faire un hymne connu :
« Repton » en 1924. Parrainage d'une admiratrice de notre ensemble. 

Traditionnel / Thomas Rüedi

Voici un des plus anciens chants folkloriques suisses connu. Ecrit au XVIIIe d'après une
histoire vraie du XVIIe. Le titre traduit : « il y a quelqu'un sur Terre ».

Ouverture de la 2ème partie par les 

                       CADETS  de notre fanfare 

Sous les directions de Aurore Wermeille et Lucien Willemin.

1ère partie :

The Olympic spirit

Pause

Un peu d'histoire. 1896 est l'année du rétablissement des Jeux Olympiques par Pierre
de Coubertin. Olympic spirit a été composé par John Williams pour les Jeux d'hiver en
1988 à Séoul. Parrainage par Loan Hirtzlin Saulcy.

Time To Say Goodbye Francesco Sartori / arr. Alan Fernie

Dans la version originale, *Con Te Partiro *, c'est *partir avec toi* chanté par Andrea
Bocelli. En duo, Sarah Brightman puis Hélène Segara ont tenu le rôle au côté d'Andrea
Bocelli. Cette partition est parrainée par Olivier Ropraz, futur époux de notre Présidente.

Lay All Your Love On Me B.Andersson - B.Ulvaeus / arr. F.Baernerts

Cette chanson fait partie du septième album « Super Trouper » sorti en 1980 par le 
groupe suédois ABBA. La comédie musicale Mamma Mia a repris ce tube en 1999 et un
film est sorti en 2008. Parrainé par le Gîte des Neufs-Prés, Sandra et Dominique
Allimann, Undervelier

Liberty Bell signifie la« cloche de la liberté ». Son retentissement symbolise l'indé-
pendance des USA. Le 4 juillet 1893, le directeur de Musique des Marines J.P. Sousa
présenta cette marche à l'occasion de l'exposition universelle de Chicago.
Cette belle marche est parrainée par Catherine et Jean Hulmann, Auberge Jolimont.

The Rock

Liberty Bell

Hans Zimmer / arr. J.G Mortimer

John Philip Sousa

Le titre de l'oeuvre fait référence au lieu où se déroule un film d'action. A l'origine, The
Rock « le rocher » se rapporte au bloc de béton construit par des prisonniers militaires
entre 1909 et 1912 contenant 600 cellules sur l'île d'Alcatraz.
Fabienne et Jean-François Hulmann, Le Cerneux de Saulcy

Back to the Future lll: highlights Alan Silvestri / arr. RodneyNewton

Pour les cinéphiles, Alan Silvestrini est un compositeur de musiques de films. On se sou-
vient de « Abyss », « Forest Gump » et « Back to the Future ».. Parrainée par Fabienne
et Georgy Hulmann, Saulcy.

John Williams / arr. Steve Sykes



lovissa@bluewin.ch

Julien Gogniat
Les Rotchets 43
2718 Lajoux

079 / 633.10.38

Maçonnerie

Saulcy

Ruth et Richard Lovis

032.433.45.19

COIFFURE
Christiane Crevoisier
Evelyne Wenger

Rue Principale 36 - 2718 Lajoux
032 / 484.91.72



Chers amis de la musique, 

Chers Amis de la musique, 
Cette année, la Fanfare l'Amitié se présente sous un nouveau jour. En effet, 
depuis août dernier Monsieur Cédric Châtelain a repris les rênes et dirige notre 
société. Nous avons beaucoup de plaisir aux répétitions et progressons au fil des 
mois. C'est pourquoi, nous nous réjouissons de vous dévoiler le travail accompli 
et vous remercions d'ores et déjà cordialement de votre présence à notre concert 
annuel. Nous sommes certains que le choix musical sera à votre goût et que vous 
passerez un merveilleux moment.
L'année dernière, nous avons participé aux traditionnels Giron des Fanfares des 
Franches-Montagnes et Festival des Fanfares du Haut de la Vallée de la Sorne. 
Notre concert annuel d'avril 2014 a été couronné par un magnifique succès! Il a 
été présenté sous la baguette de notre ancien directeur, que tout le monde 
connaît, Monsieur Jean-Pierre Spiess. Un grand merci à lui pour ses années de 
direction, le temps consacré à notre société et le progrès accompli en sa 
compagnie.
Depuis 2013, nous organisons une soirée « Tartes alsaciennes » en automne. Nos 
fameuses tartes au feu de bois sont toujours préparées avec autant de savoir-
faire par nos musiciens! L'année dernière, nous avons invité la fanfare l'Echo du 
Belmont de Léchelles (FR) qui a eu beaucoup de plaisir à passer ce moment dans 
notre contrée jurassienne. Cette année, nous vous attendons à cette 
sympathique soirée amicale et conviviale le samedi 19 septembre 2015 à la halle 
de gymnastique de Saulcy. Le fameux groupe Space Mix sera à nouveau parmi 
nous.
Juste après la pause, vous aurez l'occasion d'admirer les progrès effectués par 
nos jeunes cadets. Leurs talentueux directeurs, Aurore Wermeille et Lucien 
Willemin ont passé une nouvelle année à leur transmettre leur savoir. Nous nous 
réjouissons de les écouter, découvrir leur musique et souhaitons qu'ils aient un 
plaisir grandissant à pratiquer cet art.
Nous tenons également à reMERCIer nos membres soutiens, les annonceurs, les 
donateurs, les marraines et parrains des partitions, les épouses(x) ou conjoint(e)s 
de musiciens et bien entendu, notre fidèle public, sans qui, notre société ne 
pourrait tout simplement pas exister. Nous ne vous en serons jamais assez 
reconnaissants.
Friedrich Nietzsche disait « sans la musique, la vie serait une erreur »… alors place 
à la musique!

Pour l'Amitié Saulcy
Julie Hulmann, présidente

Chauffage - Sanitaire
Pompes à chaleur - Pellets - Bois - Installation
solaire - Mazout - Gaz - Tubage de cheminées

2855 Glovelier
Tél & Fax 032/426 50 47

Natel 079/215 46 86
E-mail :  entr.r.gehrig@hotmail.com

R. Gehrig



2873 Saulcy

19 septembre Soirée Tartes Alsaciennes
Samedi 19 septembre 



Concert 2014
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