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Rückkehr ins Théâtre du Jorat in Mézières 
 

Im September 2015 durften 30 Musikerinnen und Musiker der Concordia an der Aufführung 

des Theaters „En Avant Marche“ am Théâtre du Jorat in Mézières teilnehmen. Offenbar hat 

die Freiburger Delegation einen sehr guten Eindruck hinterlassen, denn die 

Theaterverantwortlichen haben die Concordia auch am 17. September 2016 für ein Konzert 

nach Mézières eingeladen. 

Die spezielle Stimmung im wundervollen Theatergebäude, welches ganz aus Holz konstruiert 

ist, begeisterte sowohl die Musikerinnen und Musiker, als auch das zahlreiche Publikum. Unter 

der bewährten Leitung von Jean-Claude Kolly interpretierte die Concordia unter anderem auch 

Werke des bekannten Schweizer Komponisten Jean Balissat, welcher in der Nähe von 

Mézières gelebt hat. 
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Ein besonderes Konzert war es für den Tubisten Michel Rolle. Nach 

53 Jahren Mitgliedschaft in der Concordia hat sich Michel entschieden, 

als Bläser zurückzutreten. Michel Rolle war während seiner 

Mitgliedschaft ebenfalls Vizepräsident zwischen 1985 und 1994 und hat 

im Hintergrund unzählige Stunden zum Wohle der Concordia geleistet. 

Michel, Danke für alles was Du für die Concordia getan hast. Du wirst 

uns fehlen ! 

 

  

Soirée annuelle 2016 

Placée sous le thème "La tête dans les étoiles", la soirée annuelle de notre corps de musique, 

organisée par le registre de la percussion, s’est déroulée vendredi soir 25 novembre à l’Ecole 

d’ingénieur de Fribourg. Le corps de musique officiel de la Ville de Fribourg a tout d'abord 

honoré Hugo Stern, son invité de marque, en lui octroyant le titre de membre d'honneur. Le 

chef de service de l'enseignement 

obligatoire du canton de Fribourg a 

brillamment tiré des parallèles entre la 

formation des jeunes et l'apprentissage 

de la musique. Il a su transmettre les 

émotions qu'il avait vécues entre 1997 et 

2002 en tant qu'assistant de direction de 

la Concordia et de directeur des Cadets. 

Il a expliqué tout le profit tiré du bagage 

accumulé grâce à Jean-Claude Kolly, et 

les liens d'amitié tissés au travers de la 

musique, notamment durant les 

plusieurs sorties dont il a pris part avec l’ensemble. Durant la soirée, l'invité d'honneur a réussi 

à mettre à jour, sous un air de samba, les qualités rythmiques des quatre représentants 

politiques ainsi que des anciens percussionnistes de l’harmonie, le tout très bien entouré de 

nos percussionnistes actuels. Ainsi, les plus hauts dignitaires du canton et de la ville de 

Fribourg ont démontré aux 150 convives qu'ils savaient relever des défis de taille.  

Dans son discours présidentiel, Olivier Schaller a dévoilé les défis à venir. Grâce à ses brillants 

résultats au niveau national, la Concordia a été invitée à participer en juillet 2017 au concours 

mondial des harmonies qui aura lieu à Kerkrade (NL). 

Il va sans dire que l'harmonie fribourgeoise portera 

fièrement les couleurs du canton face 

aux  meilleures harmonies du monde.  

L'abbé André Duruz, aumônier de la Concordia depuis 

plus de 10 ans, a transmis le flambeau spirituel à l'abbé 

Bernard Allaz. Il a été remercié chaleureusement et a 

reçu le titre d'aumônier honoraire. 
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Benoît Rey (président du Grand Conseil), Marie 

Garnier (présidente du Conseil d'Etat), Laurent 

Dietrich (conseiller communal) et Christophe Giller 

(président du Conseil général) ont apporté les 

cordiaux messages 

du canton et de la 

ville de Fribourg.  

 

 

Les représentants politiques ont démontré leur sens du 

rythme en participant activement à une samba rappelant les 

souvenirs des 

voyages de la 

Concordia au Brésil 

en 1977 et 1987. 

 

 

 

La Concordia a aussi pris congé de Michel Rolle, 

figure marquante de la société qui a jouée plus de 

50 ans au pupitre de la société. La soirée s'est 

terminée par un mini-concert époustouflant du trio 

Attrio dont fait partie notre ancien tromboniste et 

assistant de direction, Vincent Mitrailler ainsi que 

Romain Vérgères et Julien Tudisco.  

 

Commémoration de la Paix perpétuelle 

Le 29 novembre 1516, les cantons suisses et la France 

concluaient une paix dite perpétuelle. Ce pacte a été signé à 

Fribourg. Pour commémorer cette entente entre la Suisse et la 

France, les autorités fribourgeoises ont organisé diverses 

manifestations, expositions, représentations théâtrales et 

cérémonies officielles. 

Mardi 29 novembre 2016, lors de l’inauguration d’une plaque 

commémorative fixée sur l’Hôtel de Ville de Fribourg, les deux 

corps de musique officiels du canton et de la ville de Fribourg 

ont participé à cette cérémonie. Le temps pour la Concordia et 

la Landwehr d’interpréter ensemble la Fanfare du Printemps 

de Joseph Bovet. 

 

Photo de la page Facebook de la Landwehr 
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Matthias Schwaller : Neuer Direktionsassistent 

Seit dem Probenbeginn im November ist der Hornist Matthias Schwaller neben seiner Tätigkeit 

als Bläser in der Concordia auch einer der Assistenten von Jean-Claude Kolly. Er übernimmt 

die Tätigkeit von Eloi Fellay welcher aus beruflichen Gründen kürzer tritt. 

Matthias Schwaller wurde am 8. Februar 1991 in Freiburg 

geboren. Im Alter von 9 Jahren beginnt er am Konservatorium 

Freiburg mit dem Hornunterricht. 2015 schliesst er das 

Amateurzertifikat am Konservatorium mit Auszeichnung ab 

und erhält den Preis der Gemeinde Granges-Paccot. Zurzeit 

verbessert Matthias Schwaller sein Hornspiel bei Christian 

Holenstein, Solohornist des Berner Sinfonieorchesters. 

Matthias Schwaller war mehrere Jahre Mitglied und auch 

Vizedirigent der Musikgesellschaft Düdingen. Seit 2012 spielt 

er Horn in den Rängen der Concordia Fribourg. Seit 2013 ist 

er Mitglied des Blasorchesters des Schweizer Armeespiels. 

Das Dirigieren lernte Matthias Schwaller in der Militärmusik 

während seiner Ausbildung zum Unteroffizier. Anschliessend 

schloss er den dreiteiligen Dirigentenkurs des Kantonalen 

Musikverbandes Freiburg ab. Seit Herbst 2013 belegt 

Matthias Schwaller den Kurs Blasmusikdirektion am Konservatorium Freiburg bei Jean-Claude 

Kolly und Benedikt Hayoz. Seit 2013 dirigiert er die Cadets de la Ville de Bulle und seit Mai 

2015 ist er Dirigent der Musikgesellschaft Schmitten. Zudem ist Matthias Schwaller Präsident 

seit 2016 der Musikkommission des VFJ (Vereinigung freiburgischer Jugendmusikanten). 

La version française du CV de Matthias Schwaller est disponible sous le site de la Concordia: 

http://www.laconcordia.ch/?page_id=6039  

Concert des cadets de la Concordia 

Dimanche 27 novembre, les Cadets de la Concordia ont joué à l’aula du CO du Jolimont en 

compagnie de l’ensemble les Mélomanes. Nos cadets ont joué un programme varié et enjoué, 

sous la baguette de Beat Rosenast. Les Mélomanes, regroupant les jeunes des sociétés de 

Châtonnaye, Villaz-St-Pierre, Villarimboud et Orsonnens ont été dirigés par un membre de la 

Concordia, le trompettiste Thierry Stalder. Ils ont animé la deuxième partie du concert avant 

que les deux ensembles n’interprètent Jambo Africa de Mario Bürki lors du bouquet final. 

Fête de la Saint-Nicolas 

Ce samedi 3 décembre, les Cadets de la Concordia seront présents sur la place de la 

Grenette, devant le restaurant le Punkt, pour vous permettre de vous désaltérer et de manger 

notamment les fameux Grittibenz. Passez leur dire bonjour ! D’ores et déjà… 

 

http://www.laconcordia.ch/?page_id=6039

