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Die Concordia im Dienst der Behörden 
 

Neben Ihren zahlreichen Konzerten umrahmt die 
Concordia auch regelmässig offizielle 
Veranstaltungen in der Stadt Freiburg. So hat sie im 
Dezember 2015, gemeinsam mit der Landwehr, mit 
einem Umzug durch die Stadt an den Feierlichkeiten 
zur Einsetzung von Benoît Rey als Grossratspräsident 
teilgenommen. Am vergangenen 16. April durfte die 

Concordia 
anlässlich der 
Vereidigung der 
Gemeinderäte des Saanebezirks im Forum Freiburg den 
Beginn der neuen Legislaturperiode musikalisch einläuten. 
Wie  das untenstehende Bild von der Vereidigungsfeier 
zeigt, hat die Concordia bei Ihren Auftritten manchmal 
auch ungewöhnliche Rahmenbedingungen zu meistern, 
etwa beim Ehrensalut der Grenadiere. 

 

Rétrospectivement, La Concordia a récemment pris part à trois événements publics : elle a 
tout d’abord fêté M. Benoît Rey, nouveau premier citoyen du canton de Fribourg ; elle a ensuite 
agrémenté musicalement la cérémonie d’assermentation des nouveaux conseillers 

communaux de la Ville de Fribourg et du District de la Sarine ; elle a finalement pris part à la 
diane, la messe et la procession de la Fête-Dieu.  
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Fête fédérale de musique 2016 à Montreux 
 

Le dimanche 12 juin prochain, La Concordia participera à la Fête fédérale de Musique à 
Montreux en catégorie Excellence. Elle jouera à 08h00 à l’auditorium Stravinski la pièce 

imposée écrite par Jean-François Michel (Guernica), puis la pièce de choix d’Oliver Waespi 

(Out of Earth). Elle se produira au concours de marche à 14h00 sur le parcours Stravinski en 
ville de Montreux. Venez nombreux la soutenir ! Comme dit le proverbe, la vie appartient à 
ceux qui se lèvent tôt !  

Actuellement, la Concordia donne des concerts de préparation : le premier a eu lieu le 28 mai 
à la Tuffière. Le second aura lieu le 4 juin à 18h à la salle communale de Villarimboud. 

 

Am Sonntag, den 12. Juni hat die Concordia ihren Auftritt in der Kategorie Höchstklasse am 
Eidgenössischen Musikfest in Montreux. Sie spielt um 8 Uhr morgens im Auditorium Stravinski 
das Aufgabenstück von Jean-François Michel (Guernica) und das Selbstwahlstück von Oliver 
Waespi (Out of Earth). Der Marschmusikwettbewerb findet um 14 Uhr auf der Strecke 
« Stravinski » in der Stadt Montreux statt. Komen Sie zahlreich am Sonntag morgen nach 
Montreux um die Concordia zu unterstützen. 

Als Vorbereitung zum Wettbewerb dienen zwei Vorbereitungskonzerte : Das erste hat am 28. 
Mai in La Tuffière stattgefunden (siehe Foto), das zweite findet am 4. Juni um 18 Uhr in 
Villarimboud statt. 

 

 

Oliver Waespi 

Et 

Jean-François Michel 
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L’Ecole de musique de la Concordia 
 

Une dizaine de nos jeunes de l’Ecole de Musique de la Concordia ont brillamment participé le 

7 mai 2016 au concours de solistes du Giron de la Sarine à Lentigny en montant plusieurs fois 
sur le podium : bravo à tous les participants ! 

 

 

La relève de la Concordia a aussi eu la 
riche idée de jouer avec les jeunes de 
la Gérinia à l’Espace Jean 

Tinguely/Niki de St-Phalle lors de la 
Nuit des Musées, le samedi soir 21 
mai 2016. Les nombreux visiteurs ont 
eu l’occasion de découvrir une 

jeunesse dynamique et motivée. 

       

 

    

Venez les soutenir à Broc lors de la prochaine Fête cantonale des jeunes musiciens. Ils 
joueront le samedi 4 juin à 10h47 (concours) et à 12h30 (concert sous la cantine). Le 
dimanche 5 juin, ils participeront au cortège à 14h30. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.musicabroc2016.ch/

