
DOSSIER HOMMAGE COMMUNIQUÉS LA VIAU COLLÈGE SPORT EN MARGE DE LA CLASSE CHRUNTERRICHT UND PEDAGOGI  EN MARGE DE LA CLASSE

75

Succès et public 
   au rendez-vous
Samedi soir 17 mai 2014, l’aula Magna de l’Université a résonné des 
sonorités des cuivres, des bois et des percussions de la Fanfare du 
collège St-Michel, accompagnée pour ses 175 ans, par la Landwehr, 
Corps de musique de l’Etat de Fribourg et surtout société invitée et 
amie de longue date.

P ar un programme diversi-
fié la Fanfare a cherché à 
démontrer son éternelle 

jeunesse et son ambition musi-
cale. Ce fut ainsi l’occasion de 
présenter des œuvres classiques 
pour orchestre d’harmonie, des 

musiques de film et des pièces de 
variétés.

Le succès et le public furent au 
rendez-vous. Aujourd’hui, toute 
la Fanfare adresse ses chaleureux 
remerciements aux chevilles ou-

vrières de l’organisation: la Di-
rection du Collège, le Comité du 
175e et de la Fanfare. Merci et féli-
citations à Loucine Maugère qui a 
réalisé les photos de l’exposition, 
merci à Nicolas Ruffieux pour sa 
magnifique création du 175e.

La Fanfare a fêté ses 175 ans!
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Création de Nicolas Ruffieux pour le 175e

U n merci particulier à  
M. Axel Loup, adminis-
trateur pour son grand 

dévouement et pour ses compé-
tences organisationnelles lors 
de l’apéritif de l’amitié! Et un 
merci reconnaissant au président 
du Comité d’organisation, M. 
Bertrand Galley, pour l’immense 
travail accompli afin que tout soit 
fin prêt, le jour «J», et cela avec le 
sourire!

L’occasion était trop belle 
pour être ignorée : le jubilé 
permettait en effet de don-

ner l’opportunité à de talentueux 
artistes de notre collège de s’ex-
primer en réalisant un nouveau 
logo pour la Fanfare.

Un jury exceptionnel, consti-
tué des membres du comité 
d’organisation et de Nicolas Ruf-
fieux, artiste et professeur d’arts 
visuels au Collège St-Michel, 
ont pu apprécier la qualité et la 
richesse des projets que de nom-
breux collégiens lui ont envoyés.

Après une délibération diffi-
cile, le projet de Marine Affolter 
et Marina Spasovski, étudiantes 
de 3e année en option spéci-
fique «arts visuels», a remporté 
la palme du concours et les can-
didates ont empoché la somme 
rondelette de 100.–.

Un nouveau 
logo
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Autres temps, autres logos
Pour créer le nouveau logo 2014 de la Fanfare, le projet retenu par le jury a été quelque peu adapté par notre 

designer attitré, M. Nicolas Ruffieux.

Génération «Bovet»

Génération 
«Conus-Sagnol»

Projet retenu par le jury Nouveau logo 2014
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Un mot du Président 2014 de la Fanfare du Collège

L’année 2013-2014 était pla-
cée sous le signe du 175e 
anniversaire de notre bonne 

vieille Fanfare. Inutile de préciser 
qu’elle ne fut pas de tout repos.

Comme manifestation clé du 
jubilé, nous avions idée d’orga-
niser un grand concert de gala en 
collaboration avec la Landwehr, 
qui est depuis toujours une so-
ciété amie. Ainsi la Landwehr 
avait déjà participé au 125ème 
anniversaire de notre Fanfare, en 
1964. De tous temps nombre de 
landwehriens ont été d’anciens 
fanfarons de St-Michel.  

En marge du concert, nous 
voulions offrir une exposition 
rétrospective illustrant les évé-
nements importants de l’histoire 
de la Fanfare. Pour retrouver 
de vieilles photos, nous nous 
sommes plongés dans les ar-
chives et pour les mettre en re-
lation avec la fanfare actuelle, 
Loucine Maugère a réalisé des 
clichés originaux et pittoresques 
des musiciens d’aujourd’hui, 
avec leurs instruments.

Tous les lundis, après une 
longue journée de cours, nous 
montions vers la salle de répéti-
tion, parfois en traînant les pieds. 
Mais dès les premières mesures, 
l’enthousiasme nous prenait. 
Passer de «Star Wars» à «Narnia», 
puis du «Voyage au centre de la 
Terre», spécialement composé 
par notre directeur pour le jubilé, 
à la suite de morceaux Jazzy nous 
comblait de satisfaction. 

Pour augmenter le temps de 
répétition, nous  sommes par-
tis en week-end musical durant 
quatre jours au Pasquier. Heu-

reusement que des voisins sym-
pas nous ont laissé jouer nos 
morceaux à tue-tête. Quelques 
excursions, notamment au Châ-
teau de Gruyère, étaient prévues 
au programme, de même que 
des moments de détente autour 
d’un feu, ou de convivialité en 
dégustant de bonnes pâtes aux 
asperges.

Tous les membres de la Fan-
fare tiennent à remercier leur 
cher directeur Pierre-Etienne 
Sagnol et à le féliciter pour ses 

dix ans à la tête de la Fanfare du 
Collège. Car il n’est pas toujours 
facile de motiver de jeunes étu-
diants déjà fatigués par les lon-
gues nuits de voyage ou de week-
ends musicaux et qui trouvent 
encore le moyen de vous réveiller 
en pleine nuit, avec le prétexte 
fallacieux de chercher une prise 
pour leur chargeur.

Ce fut donc une belle année 
qui s’est terminée en beauté avec 
notre concert de gala.

Alexandre Speierer

Vive la Fanfare, venez nous rejoindre sur www.fanfarecsm.ch!


