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Saulcy
Halle de gymnastique

Samedi 9 avril 2016 à 20h15

La Fanfare l’Amitié
en concert
Direction : Cédric Châtelain

Bar
Restauration dès 18h30
Pâtisseries maison
Au menu : Jambon et salade de
pomme-de-terre maison

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

Programme

Ouverture de la 2ème partie par les

CADETS de notre fanfare
Sous les directions de Aurore Wermeille et Lucien Willemin.

2ème partie :

1ère partie :
Salsa
Celebrity

Mario Bürki

L'Amitié de Saulcy est honorée de votre présence ce soir à l'occasion de son traditionnel
concert annuel. Cette pièce d'introduction témoigne de notre réjouissance ! Cette partition
nous est parrainée par Eric Willemin, Ecurie du Péca, Saulcy

Ameno

Eric Levisalles / Arr. Stephen Roberts

Le thème choral de cette musique passe tour à tour dans chaque registre. Les solistes :
Lucien au cornet, Jérémy au bugle, Bastien au trombone et Aurore à l'euphonium.
Parrainage de Fabienne et Jean-François Hulmann, Le Cerneux

Air Force One

Jerry Goldsmith / Arr. Rodney Newton

Un film où le président des Etats-Unis est en mauvaise posture ! On commence en fanfare
avant d'entrer dans un thème majestueux. La suite s'agite, la rythmique est irrégulière.
Enfin, retour au calme pour rejouer le grand thème. Sous un parrainage de Daniel Gerber,
Glovelier.

Ce genre de musique aussi diversifié que le jazz et le rock va remettre l'Amitié sur le bon
pied. Vous pourrez entendre différents types de percussions : congas-bongos-cloche et
maracas. Partition parrainée par un ami de notre fanfare.

National Emblem

Ronal Waddington / Arr. B. Bernstein

Véritable succès de l'année 1974, ce titre a été interprété par le groupe anglais « The
Rubettes ». Pour le registre des cornets solos, cette partition présente des notes soutenues
dans le registre aigu. Un parrainage des jeunes mariés Fernande et Philippe Maître, Saulcy.

Le Roi Lion

Hans Zimmer / Arr. Alan Fernie

Pour terminer cette première partie, l'ensemble vous présente quelques extraits
empruntés à des styles différents. Le film est inspiré du Roi Leo d'Osamu Tesuka et
d'Hamlet de William Shakespaere. Parrainé par Méline et Thibaud Wermeille.

Pause

Edwin Eugenes Bagley

Cette marche a été composée en 1902 durant un voyage en train. L'introduction fait
apparaître une joyeuse musique de marche légère. Dans la troisième partie, elle prend
l'allure pour l'inspection. Parrainage de Marie-Andrée Willemin, Saulcy.

Champions

Carl Davis / Philip Sparke

On entend un alto solo… Virginie nous joue le thème du choral. Les harmonies sont pleines
et conviennent bien à l'ensemble. Cette transcription transmet une émotion rare. Cette
partition nous est parrainée par Jean-Pierre, notre ancien Directeur, et son épouse Viviane.

Pastime with Good Company

Henry VIII / Arr. Stephen Roberts

Voilà une pièce agréable avec des solos, des duos, des parties claires ou plus denses. La
société vous emmène à la Renaissance, aux sons des vents et du tambour. Parrainé par
une autre ami de notre fanfare.

Country Roads
Sugar Baby Love

J.-F. Michel

John Denver / Arr. Johny Ocean

Enregistrée dans les années septante, cette mélodie s'est vue reprendre trois fois par des
chanteurs français. La dernière version, en japonais (Mimi o sumaseba), date de 1995 pour
le film « Si tu tends l'oreille ». Parrainé par Aurélien, fils de notre ex-Présidente que nous
remercions encore vivement pour son excellent job pour notre Société.

Ballade Nord-Irlandaise

Traditionnel / Bob Barton

C'est un hymne qui a traversé les époques grâce à des voix et des instrumentistes très
différents. Cette version s'inspire de celle écrite par Renaud, qui est un appel au pacifisme.
Cette belle partition nous est parrainée par Romaine Willemin, Saulcy.

Everybody Needs some body to Love

Russel / Burke / Wexler
Arr. J.V Kraeton

Cette chanson a été enregistrée pour la première fois en 1964 par Solomon Burke et a été
reprise en 1965 par les Rolling Stones. La version la plus connue est celle des Blues
Brothers, en 1980.
Et si vous avez encore le plaisir de nous entendre,
demandez donc un bis pour notre Sage Ptit-Paul.

