Concert annuel
de

l’Echo de la Montagne de

Champéry

Champéry en fête
les 18 et 19 mai 2019
En mai prochain, Champéry vivra un week-end musical riche en surprises pour la 47ème édition du Giron des Musiques de la Vallée d’Illiez.
L’Echo de la Montagne œuvre aux préparatifs depuis quelques mois déjà et voit son comité
d’organisation en pleine ébullition, des musiciens en répétitions intensives et des bénévoles
dans les « starting blocks». Autant de travail et d’énergie déployés pour que la fête soit belle.
La préparation d’une telle manifestation représente une somme considérable de travail et la
récompense de ce travail n’est autre que la présence d’un public nombreux.
Pour partager un verre, pour danser, rire, échanger, se sustenter d’une grillade ou d’une raclette, pour profiter de la qualité des concerts et spectacle proposés, que vous soyez Champérolain, résident secondaire, hôte de passage ou citoyen d’ailleurs, il y en aura pour tout le
monde ! Saisissons cette occasion pour nous retrouver et renouer les liens de solidarité et
d’amitié si nécessaires dans le monde d’aujourd’hui !
L’Echo de la Montagne se réjouit de vous offrir une fête remplie d’instants autant humains
que musicaux, et de transmettre à tous l’enthousiasme et le cœur qu’il aura mis à l’organisation de ce Giron.
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Au programme du week-end
Samedi 18 mai | Palladium
Dimanche 19 mai
17h30

Apéro de bienvenue offert, animé par la
fanfare de St-Martin (Fribourg)

11h30 Ouverture de la cantine et des bars au
Palladium

18h00

Concert par l’ensemble des Jeunes des
4 fanfares de la vallée d’Illiez

13h45 Réception des sociétés sur le Parvis
de l’Eglise

19h15

Production du Monthey Dance Center

20h00

Concours « La Vallée a un Incroyable
Talent »

14h00 Défilé des tambours et des bannières
dans la Rue du Village

21h00

Production du Monthey Dance Center

21h30

Résultats du concours « La vallée a un
Incroyable Talent »

22h15

Bal avec Olivier Rüfenacht

14h15 Partie officielle et morceaux
d’ensemble sur le Parvis de l’Eglise
15h00 Cortège (Route de la Fin -> Palladium)
16h00 Production des sociétés au Palladium
19h00 Bal avec Olivier Rüfenacht

Nous soutenir ?

Vous n’êtes pas sans savoir l’importance financière que représente une telle manifestation pour une société
comme la nôtre ; rien ne serait possible sans l’appui de nombreux donateurs. Chaque don, aussi insignifiant
puisse-t-il paraître, nous est précieux ! Si vous souhaitez nous apporter votre soutien :
Banque Raiffeisen Champéry - Val-d’Illiez | CH37 8080 8004 5483 5659 8
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Nous sommes également à la recherche de bénévoles (bar, nettoyages, montage, démontage, déco…). N’hésitez
pas à vous manifester par mail (info@echodelamontagne.ch) ou par téléphone (079 332 33 31 -> Philippe Jud).

Du fond du coeur, merci !

Bienvenue

Programme

Chers Amis de l’Echo de la Montagne,

01.

Music Hall Fanfare

C’est avec grand plaisir que les musiciens vous convient à leur concert annuel. Une équipe
motivée par son chef Alain Dormond s’efforcera de vous présenter le fruit de toute une saison musicale, un labeur de plusieurs mois, un cumul de nombreuses répétitions.

02.

Walkabout

03.

Platform to the Heavens

04.

I’ll Walk with God

Arr. Goff Richards

Trumpets Wild (trio de cornets)

Harold L. Walters

« PLATFORM TO THE HEAVENS » constituera la base de la première partie, l'essentiel du
travail réalisé en répétition puisque c’est cette pièce à choix que nous interpréterons devant le jury lors du Festival des Musiques du Bas-Valais à Martigny-Bourg le 26 mai prochain. Après l’entracte, place à la deuxième partie d’un programme rugissant, au cours de
laquelle nous vous ferons voyager loin de notre verte vallée, tout là-bas, sur le continent
africain…
Cette soirée, Cher public, nous vous la dédions. Puisse-t-elle vous être agréable et au plaisir de vous y retrouver nombreux, tant pour partager un sympathique moment musical que
pour vous y rencontrer autours d’un verre ou deux…
Les musiciens de l’Echo de la Montagne

05.
06.

Exhenry Catherine & Massa Boccia Dario
Gabioud Geneviève & Pierre-Marie
Gonnet Mireille
Grenon Jacqueline
Mariétan Gabriel
Mariétan Rose-Marie & Denis
Pugin André
Python Véronique
Roth-Truffer Karin
Schmitt Théo
Singer Sébastien
Tissières Aline & Tristan
Trombert Joy & Francis
Wientjes Winnie & Henricus

Merci également à nos généreux sponsors qui contribuent à la réussite de notre concert, en
particulier à :

Ray Woodfield
Paul Lovatt-Cooper

Solistes : Morgane Avanthey, Aurélien Clément, Estelle Ecoeur

Spirit of Brass

Gavin Somerset

Production de l’Echo de la Montagne Junior
Production des tambours

ENTRACTE

Merci à nos membres supporters pour leur soutien inconditionnel envers notre école de
musique !
Avanthay Jean-Claude
Bar la Crevasse
Bazar de la Poste
Bellon Jean-Daniel
Bellon Käthy
Bellon Marc
Bellon Pierre
Beney Blanche
Bloch Claudine
Chapelay Laurent
Dayer Catherine & Jean-Marie
Défago Cynthia
Défago Myrose
Défago Rosi & Charles-Henri
Ecoeur Claudine & Blaise

Alan Fernie

Il était une fois… l’Afrique…

07.

Hymn for Africa

08.

Fresh

09.

Out of Africa

10.

African Adventure

Darol Barry

11.

The African Waltz

Galt McDermot | Arr. D. M. Broadbent

12.

Circle of Life

Peter Meechan
Torstein Aagaard-Nilsen
John Barry | Arr. Alan Fernie

Elton John | Arr. Reid Gilje
Les pièces du concert nous sont offertes par :
Bellon Eric & Famille
Clément Fernand
Collet Sonja
Collet Thomas
Dormond Alain
Ecoeur Claudine & Blaise
Jud Philippe
Gex-Collet Raphaël
Trombert Rémi

