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Saulcy
Halle de gymnastique
Samedi 4 novembre 2017 à 20h15

La Fanfare l’Amitié
en concert

Direction Cédrine Frund

Bar
Restauration dès 18h30
Pâtisseries maisons
Entrée libre.
Collecte à la sortie.
Un grand merci à tous

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

Programme
Intrada Jurassica
Parrainé par Aménat

Mamma Mia

Parrainé par Loan, Noah et Aurétien

La Bamba

Parrainé par La Ferme-Auberge Jolimont

Marches on Parade

Parrainé par une admiratrice

Olivier Marquis
Abba | arr. Peter Kleine Schaars Mesdames, Messieurs,

Chers amis de la musique,

Los Lobos | arr. F. Bernearts

arr. Darrold Barry Ce concert est très particulier pour notre société cette année. D’une part, car il est agendé en au-

tomne, mais surtout, car c’est le premier sous la baguette de Cédrine Frund. En effet, c’est depuis
le début de l’année que nous travaillons avec notre directrice pour vous présenter ce programme.

Pause
Kilkenny

Parrainé par le Garage du Péca à Saulcy

Grease

Parrainé par Marie-Françoise Ropraz

Hawaii Five-0

Parrainé par Dédée Willemin

Amitié

Parrainé par Aurore, Bastien, Loïc et Laurane

C’est avec une joie toute particulière que la fanfare l’Amitié vous invite à son traditionnel concert
annuel qui a, pour but principal, de vous remercier de votre fidélité et de votre attachement à
notre société.

Julien Roh

Notre société traverse une période de turbulences, principalement due à la diminution de l’effectif. Nous avons demandé un congé aux groupements dont nous faisons partie afin de nous permettre de nous remettre sur de bons rails. Nous avons quand même organisé une petite aubade
pour la fête des Mères et joué à l’occasion de la première communion avec notre société voisine
de Lajoux.

arr. Andrew Duncan

Nous adressons nos sentiments de reconnaissance aux annonceurs, sponsors, et Membres-soutien et enfin, à ceux qui nous apportent un appui fort apprécié et indispensable et qui nous permettent de vous rencontrer à cette occasion.

Mort Stevens | arr. Peter Ratnik

Nous vous remercions d’ores et déjà de votre présence et vous souhaitons de passer une agréable
soirée en notre compagnie.

Martin Carron

Pour la Fanfare l’Amitié
Laurent Wermeille

