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La Concordia 
fait partie de 
l’élite nationale 

des harmonies. Fondée le 30 juin 1882, 
elle est le Corps de musique officiel de  
la Ville de Fribourg depuis 1938. 

Sous la direction de Jean-Claude Kolly,  
la Concordia a récolté de très beaux 
succès tout au long de sa riche histoire. 
Tout récemment, elle a décroché le 
titre de vice-championne suisse des 
harmonies d’excellence lors de la fête 
fédérale de musique à Montreux. 

Grâce à la constance de ses performances, 
elle a participé au concours mondial des 
harmonies le 22 juillet 2017 à Kerkrade 
en Hollande, où elle a décroché une 
magnifique 5ème place. 

Dotée de musiciennes et musiciens 
passionnés et talentueux, la Concordia 
dispose d’un large répertoire qu’elle fait 
découvrir à son nombreux public. Elle 
se réjouit de venir donner un concert de 
gala au profit du Lions Club Jura Léman 
dans cette magnifique salle du théâtre de 
Beausobre le 23 septembre 2017.

Par notre savoir-faire et nos travaux  
durant nos loisirs, de même que par la 
collecte de moyens financiers lors de 
diverses actions, nous soutenons des 
associations et des projets concrets en 
Suisse et à l’étranger.

Le Lions Club Jura-Léman, qui 
organise cet événement, a été 
fondé en 1982 à Morges. Il réunit 
des membres en provenance de 
toute la région qui offrent leur 

temps à des causes humanitaires. 

35ème anniversaire du Lions Club Jura-Léman

Bar ouvert dès 18h45 – Restauration possible avant le spectacle au restaurant de Beausobre

Cette action est réalisée au profit de l'association 
Alzheimer-Vaud. L’association aide, soutient et 
conseille les personnes atteintes de la maladie 

d’Alzheimer ou d’une forme apparentée. Elle a également pour objectif d’aider et 
soutenir les familles et les proches des personnes atteintes de la maladie.

La Concordia  


