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La Concordia et ses Cadets finissent avec brio leur saison musicale 
et se préparent à la fête !  
 

1. 2018 : fêtons Jean-Claude Kolly ! 
2. Beausobre : grande première pour La Concordia ! 
3. Kerkrade : Zurück in der Schweiz mit der Gold Medaille ! 
4. Die Concordia: nicht nur für die Romands 
5. Notre école de musique : avec un effectif étoffé 

 

 

2018 : une année de fête pour Jean-Claude Kolly ! 
 

Que de beaux souvenirs, de félicitations et de bonheur au retour du Concours mondial des 
harmonies où La Concordia a porté haut les 
couleurs fribourgeoises et a reçu la médaille 
d’or du jury international pour récompenser la 
très grande qualité de sa prestation sur la 
scène du Rodahal de Kerkrade (NL) le 
23 juillet dernier. Cet excellent résultat offre à 
La Concordia la chance de participer une 
nouvelle fois à ce concours mondial. 

Cet événement majeur dans l’histoire de La Concordia a permis de renforcer les liens d’amitié 
qui règne au sein de la société. Forte de cet excellent état d’esprit, La Concordia se réjouit de 
célébrer en 2018 les 25 ans de direction de Jean-Claude Kolly à la tête de La Concordia. 
Pour remercier son fidèle chef d’orchestre, La Concordia a prévu de nombreuses surprises 
musicales qui viendront remplir cette année très festive.  
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Jouer les Dieux de l’Olympe à Beausobre 
 

Le premier haut-fait de cette nouvelle saison musicale aura 
lieu le 23 septembre prochain à Morges. La Concordia jouera 
pour la première fois dans cette magnifique salle du théâtre 
de Beausobre à l’invitation du Lion’s Club Jura-Léman qui a 
décidé de soutenir l’association Alzheimer Vaud. 

La Concordia est ravie de jouer au profit de cette association 
qui vient en aide, de très belle manière, aux personnes 
atteintes de cette maladie. Nous vous invitons à venir 
écouter notre programme très plaisant qui fera la part belle 
à la mythologie.  

Une version interactive (avec vidéo) de la pièce Les Dieux 
de l’Olympe d’Oscar Navaro sera interprétée en première 
partie. Lexicon of the Gods (Galante) et Summer (de Meij) 
viendront compléter ce magnifique tableau en seconde 
partie avec quelques bis remarquables. Le concert débute à 
20h. 

 

World Music Contest in Kerkrade 
 

Während für Musikerinnen und Musiker der Concordia die Teilnahme 
an Kantonalen und Eidgenössischen Musikfesten schon beinahe zur 
Routine gehört, war die Teilnahme am World Music Contest WMC im 
vergangenen Juli im niederländischen Kerkrade Neuland. Die 
Concordia durfte an diesem prestigeträchtigen Wettbewerb, welcher 
nur alle 4 Jahre stattfindet, in der höchsten Kategorie, der Concert 
Division antreten. 

Nach einer intensiven Vorbereitung, sowohl musikalisch als auch 
logistisch, wurde am Donnerstag, den 20. Juli mit zwei Reisebussen 
ins das Abenteuer Kerkrade gestartet. Als die Busse 4 Tage später 
wieder in Freiburg eintrafen, stiegen zwar müde, aber glückliche 
Musikerinnen und Musiker aus dem Bus. Kerkrade war ein voller 
Erfolg: Besuche in Strassburg, Aachen und Maastricht, genügend 

Zeit die sozialen Aspekte unter den Mitgliedern pflegen zu können, eine gute Probe und ein 
Gemeinschaftskonzert in Eijsden mit der Koninklijke Oude Harmonie Eijsden und natürlich als 
Höhepunkt der gelungene Auftritt am Wettbewerb mit Werken der Schweizer Komponisten 
Oliver Waespi und Jean-François Michel. Die Concordia konnte mit diesem Konzert den 
ausgezeichneten 5. Rang erzielen. 

Ein grosses Dankeschön an Jean-Claude Kolly und seine Assistenten, welche die Concordia 
perfekt auf das Konzert in Kerkrade vorbereitet haben, als auch an Präsident Olivier Schaller 
und sein Team für die ausgezeichnete Organisation.  
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La Concordia de Fribourg – Nicht nur für die „Romands“ 
 

Im Kanton und in der Stadt Freiburg ist die Zweisprachigkeit und das Zusammenleben 
zwischen Deutschsprachigen und französisch sprechenden Personen immer wieder ein 
Thema. 

Dass ein Zusammenleben zwischen Deutsch und 
Welsch auch problemlos und harmonisch sein 
kann, zeigt die Concordia. Nach einer Probe, mit 
einem Bier am runden Tisch, hört man ein wildes 
Durcheinander von Deutsch und Französisch. 
Etliche Mitglieder – darunter 2 der 3 
Direktionsassistenten sind deutscher 
Muttersprache. Und auch während den Proben gibt 
Dirigent Jean-Claude Kolly ab und zu Anweisungen 
auf Deutsch: «On peut mieux – noch einmal bitte!». 

Unnötig zu erwähnen, dass auch Präsident Olivier Schaller sich immer wieder freut, neue 
Deutschschweizer Musikerinnen und Musiker im Lokal der Concordia begrüssen zu dürfen. 
Interessierte Musikerinnen und Musiker, auch dem Sense- oder Seebezirk, sind also in den 
Reihen der Concordia willkommen. Und zudem ist die Musik ja sowieso eine universelle 
Sprache welche keiner Worte Bedarf. 

 

 

Ecole de musique de La Concordia 
 

Fête de la Musique et 1er août : les Cadets de La Concordia, ainsi 
que la Jeune Garde Landwehrienne, les jeunes de l'Union 
instrumentale et de la Lyre – tous réunis sous le nom d'Ensemble 
des jeunes musiciens de la Ville de Fribourg– ont animé la Fête de 
la Musique sur la place Georges-Python et la fête nationale du 1er 
août 2017 aux Grandes-Rames à Fribourg.   

Le 10 septembre dernier, les Cadets de La Concordia ont animé à 
Corminboeuf la fête de la fusion entre cette commune et celle de 
Chésopelloz.   

Cette première prestation de la saison musicale 2017-2018 a 
permis à nos jeunes de montrer leur savoir-faire à la population et 
de susciter des vocations auprès des jeunes. 

Relève : Les cours de l'école de musique ainsi que les répétitions des Cadets ont repris au 
début septembre. Elise Monney a été nouvellement engagée et donnera les cours d'Eveil et 
d'Initiation. De nombreux jeunes ont réussi l'examen d'entrée aux Cadets : 1 hautbois, 2 
trompettes, 1 saxophone, 2 flûtes, 1 trombone. Notre école de musique compte désormais une 
septantaine de jeunes musicien-ne-s en herbe. 
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Le comité de l'Ecole de Musique : 
après cinq belles années riches en 
amitié et en engagements inlassables 
qui leur ont permis de développer et 
d’enrichir notre école de musique, 
Daniel Berset et Sandrine Python ont 
commencé à passer le flambeau à 
Laurent Wider et Lauriane Macherel 
qui assureront une co-présidence. 
Anne-Claude Roulin et Joël Corpataux 
ont aussi rejoint le comité. Sous la 
direction de Beat Rosenast - que l’on 
félicite avec son épouse pour la 
naissance de leur fille Nalia -, les 
Cadets de La Concordia sont en bonnes mains.   

Un immense merci à toutes ces personnes qui donnent beaucoup de leur temps pour 
encadrer nos jeunes ! 

 

 

En route pour la saison musicale 2017-2018 ! 

Et merci pour votre soutien ! 
 

 

Auf gehts’ zur Musiksaison 2017-2018 ! 

Und herzlichen Dank für Ihre Unterstützung! 


