
Le choeur mixte
L’HARMONIE DE VAULRUZ

vous présente son nouveau spectacle :

Vendredi            29 mars 2019
Samedi                            30 mars 2019
Dimanche     31 mars 2019

Vendredi             5 avril 2019
Samedi              6 avril 2019

20h00
20h00
17h00

20h00
20h00

Ouverture des portes 1 heure avant le spectacle

Direction : Mélissa Dupasquier

Avec la participation du  
choeur d’enfants

Atta’Chant

LA LISIÈRE - SÂLES

Direction : Marie Grandjean



Prêt à porter    Masculin - Féminin 
  

 

   
                  1 6 3 0   B U L L E 
 
 

           La mode pour Elle et Lui, 
                  un choix épatant 
         et un conseil personnalisé 
 
 

     Vendredi, nocturne jusqu’à 21 h.00 
 
 
Chantal Gremaud                                                                              
1, Avenue de la Gare                                               Tél. 026 912.00.13                                                  
4, Place des Alpes                                                   Fax 026 913.74.94                                                              
chantalgremaud@piccadillymode.ch                                         
www.piccadillymode.ch 
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Message du président d’organisation  : 

Michel Geinoz
Après le succès remporté par l’édition 2015, l’Harmonie a décidé de remettre ça et de vous 
présenter un nouveau concert-spectacle. L’enthousiasme généré a rapidement donné au 
projet une dimension impressionnante, car avec le chœur l’Harmonie, les amis qui nous ont 
rejoints pour l’aventure et le chœur Atta’Chant, ce ne sont pas moins de 100 intervenants 
qui se présentent devant vous !

Pour présenter un spectacle qui nous amènera… Dieu sait où…, nous avons fait appel à une 
trinité qui, à défaut d’être sainte, sait faire preuve de la dérision nécessaire ! 
Merci donc aux auteures, aux acteurs et aux metteurs en scène, puisque les rôles sont 
interchangeables !

Grâce à l’experte contribution de MM. Léo Chevalley, Primasch et Grégoire Quartier, nous vous 
promettons des moments musicaux intenses, dont la parfaite harmonie avec les textes sera 
assurée par notre directrice Marie, véritable cœur de ce projet, qui mérite entièrement le 
qualificatif «divine» dont elle a été qualifiée lors du dernier spectacle !
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Une telle aventure nécessite l’engagement de chacun. Je remercie dès lors les membres du comité d’organisation 
qui ont travaillé d’arrache-pied pour assurer une parfaite réussite, mais aussi toutes les chanteuses et tous 
les chanteurs, y compris nos petits rayons de soleil du chœur Atta’Chant et leur directrice Mélissa, pour leur 
motivation et leur engagement ! 

J’exprime également ma gratitude aux autorités ainsi qu’à tous les donateurs, sponsors et annonceurs pour leur 
générosité. 

Merci à tous et bienvenue à La Lisière !



Thomas Castella 
moniteur de conduite  
avec brevet fédéral

T 079 614 24 96 
contact@castella-auto-ecole.ch 

catella-auto-ecole.ch
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 A deux pas de chez vous
 Bienvenue chez UBS

33588-Annonce A deux pas de chez vous-F-190x60-2018-11-22-1.indd   1 23/11/2018   12:51 5

Message du président du choeur mixte  : 

Philippe Favre
 ‘’Ce n’est pas tant le chant qui est sacré, c’est le lien qu’il crée entre les êtres’’.   
(Philippe Barraqué)

Cette citation peut laisser songeur….
Ou nous permettre de méditer…
Mais nous pouvons aussi nous arrêter sur la fin de la citation et sourire en imaginant les nombreux 
liens d’amitié que nous avons créés en préparant ce spectacle gigantesque :

‘’ Tu iras mettre un cierge ! ’’

Là encore, un tel titre pour un chœur mixte paroissial pourrait être pris très au sérieux.
Mais…. je vous laisserai découvrir avec quel humour nos auteures, actrices et acteurs ont monté 
cette comédie !

Juste une comparaison pour vous dire combien ce spectacle sera extraordinaire en termes de mise en place 
et d’organisation : La maladie d’amour courait dans le cœur des enfants de 7 à 77 ans… et bien pour allumer ce 
cierge, on chante de 5 à 87 ans…

En effet, nous avons l’immense fierté de joindre notre chœur d’enfants Atta’Chant à ce projet. 
Les enfants qui apprennent par cœur plus vite qu’un chanteur expérimenté et qui assument de longues 
répétitions depuis des mois déjà vous épateront.

BRAVO à nos directrices Marie & Mélissa, au comité d’organisation, aux auteures, actrices et acteurs, aux membres 
de l’Harmonie et d’Atta’Chant, aux chanteuses et chanteurs qui se sont associés à ce beau projet ainsi qu’à toutes 
les personnes qui travaillent de près ou de loin à la réussite de ce spectacle.
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Le résumé :
Tu iras mettre un cierge, mon fils...
Quelle faute Serge a-t-il bien pu commettre pour se retrouver un beau matin, 
sac au dos, à devoir quitter son village et sa maman chérie ?
Au cours de son voyage pédestre, notre pèlerin multipliera les rencontres 
insolites. 
Il pourra compter durant tout son périple sur le soutien sans faille 
de "ses" consciences, un ange et un diable.
Où son voyage le mènera-t-il ?

Les personnages :

• Serge :    le pèlerin... a fait une bêtise mais va faire du chemin... et des rencontres.

• Le pretre :    essaie de ramener Serge sur le droit chemin, mais son vrai souci est d’essayer de ramener   
                            son propre transit sur le droit chemin.

• Odette :    la maman de Serge... le chemin de sa maison à l’église est son pèlerinage à elle.

• Les consciences de Serge :   l’ange et le diable, inséparables...  
    Et si les petites voix de Serge pouvaient l’emmener dans les voies,  
    réputées impénétrables, du Seigneur... ?
 
• Francois Pignon :    une des rencontres de Serge... a vraisemblablement perdu le nord et prend Serge    
              pour sa lanterne, sa boussole, son cap, son cierge, son alter écolo, son compagnon de doute...
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Mais encore... 
• Jocelyne :  une rencontre de Serge,  
  tout en mélancolie...

• Michel :  une rencontre de Serge,
  tout en poésie...

• 3 enfants : les petits anges d’Odette.

• 4 hippies : une rencontre de Serge,
  tout en peace and love ! Santiano ! 
  And fumette, un poco ma non troppo !

Écriture :  Marie Grandjean
  Marie-Jo Jordan
  Catherine Ruedin

Mise en scène : Marie Grandjean
  Marie-Jo Jordan
  Stéphane Sudan

Technique son                    Benoît Sottaz 
et lumières :              assisté de Michel Curty

Maquillage :              Myriam Seydoux      
           assistée de Nina Rouiller
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Directrice du choeur mixte l’Harmonie
Co-auteure 
Co-metteuse en scène

Marie Grandjean  
SI J’ÉTAIS...
Une destination :  
Le jardin d’un mas de Provence.

Un moyen de transport :
Une VW polo supersonique pour les jours de travail, 
un vélo pour les jours de vacances et un train de nuit en wagon-couchette à 
destination de Rome pour de mémorables moments de fous-rires.

Un style de chaussures :  
Des talons hauts, fins et noirs pour l’élégance, des souliers plats et sans lacets 
pour le confort et le gain de temps lorsqu’on part en retard de chez soi et, 
parfois, des bottes de pêcheurs pour aller à la pêche… aux « canards ».

Un péché :    
Les pavés au chocolat d’Antoinette, les bâtons au kirsch de Lindt, les pavés au 
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chocolat d’Antoinette, les petits beurres trempés dans le café, les pavés au chocolat d’Antoinette,  
les sugus, les pavés au chocolat d’Antoinette, les verres de PULCO bus dans le jardin d’un mas de Provence,  
les pavés au chocolat d’Antoinette, les galettes de riz « Don’t even try »,  
les pavés au chocolat d’Antoinette…

Une punition :  
Ranger ma « chambre à partitions » .

Une chanson :   
Toutes celles des prochains albums de Brel et Barbara… Comment ça ? Ils sont morts ?...  
Alors, « Ton héritage » de Benjamin Biolay et… tellement…tellement d’autres…



A. GEINOZ
&
FILS  S.A. 1667 ENNEYScierie et commerce de bois

CAFE 
de la

Sàrl
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Actrice
Co-auteure
Co-metteuse en scène

Actrice
Co-auteure

Marie   Jo Jordan
Le Diable

Catherine Ruedin
L’Ange

SI J’ÉTAIS...

   Une destination :
Une île paradisiaque.

Un moyen de transport :
Une trottinette ailée 

turbo propulsée avec option 
phares à brouillard.

Un style de chaussures : 
Des bottes de 7 lieues 
ou des Tropéziennes.

SI J’ÉTAIS...

Une destination :  
la Laponie, pour la neige, le ski de 
fond et le Père Noël !!!!!

Un moyen de transport :
Le vélo ou la force de mes mollets.

Un style de chaussures :  
Des baskets si possible pleines de 
terre et sentant bon la forêt.

Un péché :    
Mmmmhhhhh... pas simple comme question. 
Je vais dire la gourmandise. 
Mais est-ce vraiment un péché ?

Une punition :  
Faire les magasins. Ceux qui m’ont accompagnée 
peuvent en témoigner. 

Une chanson :   
« Ne me quitte pas » du grand Jacques Brel.

Un péché :
N’importe lequel pourvu qu’il soit mignon !

Une punition :
3 pater et 2 ave, avec une seille à repasser.

Une chanson :
« On ira tous au Paradis », pardi !



Catherine et Christian Sauterel
Route de la Rosaire 39 CP 32
1625 Sâles

Tél  : 026 917 81 12 
Fax : 026 917 81 09

www.couronne-sales.ch

Fermé : Dimanche soir
 Lundi
Mardi soir pas de restauration
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Gruyère – crème double – sérac

Vacherin fribourgeois
               
 Mélange fondue 
 "Maison" 

               Plateaux de fromages

               Beurre de fromagerie

Laiterie de La Sionge
Famille Jean-Paul Favre

Tél. 026 917 81 05
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Acteur

Jean  Paul Favre
Serge

SI J’ÉTAIS...
   Une destination :

Le Canada.

Un moyen de transport :
La téléportation.

Un style de chaussures : 
Des bottes blanches.

Un péché :
La gourmandise.

Une punition :
Jeûner.

Une chanson :
« Un autre monde » (Téléphone).

Jean  Francois Menoud
François Pignon

SI J’ÉTAIS...
Une destination :  
Les chutes d’Iguazú.

Un moyen de transport :
Une draisienne.

Un style de chaussures :  
De bonnes pantoufles chaudes.

Un péché :    
L’impatience...

Une punition :  
Traverser un bout de désert sans rien à boire. 

Une chanson :   
« Piensa en mi » (Luz Casal).

Acteur
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Brigitte Pasquier
Odette

SI J’ÉTAIS...
Une destination :  
Sur la neige des Monts de Riaz.

Un moyen de transport :
Mes baskets.

Un style de chaussures :  
Des bottes avec surtout... une fermeture éclair.

Un péché :    
La gourmandise.

Une punition :  
Faire la vaisselle à la main...

Une chanson :   
« Hallelujah » (Leonard Cohen).

Actrice Acteur
Co-metteur en scène
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Stephane Sudan
Le prêtre

SI J’ÉTAIS...
   Une destination :

L’Australie.

Un moyen de transport :
Mes pieds.

Un style de chaussures : 
Tongs.

Un péché :
La paresse.

Une punition :
Faire la poussière.

Une chanson :
« This is me ».

Traduction du chant  «An Irish Blessing»

Puissent nos routes se croiser pour te rencontrer.
Que le vent te soit toujours favorable.
Que le soleil te réchauffe le visage.
Que la pluie arrose tes champs sans dommages et que, 
jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, 
Dieu te garde dans la paume de sa main.

Que le soleil éclaire vos journées.
Que les étoiles illuminent vos nuits.
Que les fleurs s’épanouissent le long de votre chemin.
Que votre maison résiste à la tempête et que, 
jusqu’à ce que nous nous rencontrions à nouveau, 
Dieu vous garde dans la paume de sa main.
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Mon premier ne sent pas bon

Mon second est l’habitat de l’oiseau

Mon troisième est une ville valaisanne

Mon tout est une sanction

Celle de Serge...

1

2

Jocelyne Jordan
Thérèse Vionnet 
Bernard Pittet
Mélissa Dupasquier
Trudy Limat
Michel Dupasquier

Actrices et acteurs
Les rencontres 
de Serge...

Zoé Charrière
Arnaud Seydoux
Alice Favre

Actrices et acteur en herbe
       Les petits anges d’Odette...



L’ÉCRITURE D’UN TEL SPECTACLE PASSE AUSSI 
PAR DES MOMENTS D’ÉGAREMENT...

Ce à quoi vous avez échappé :
(car ces brillantes idées n’ont finalement pas été retenues...) 
• les 5 couplets et 382 refrains de la chanson « Joli Foutoir » de Bel Hubert, 
pour le plus grand désespoir de Marie-Jo ;
• une scénette illustrant un voyage en train au musée des transports, 
pour le plus grand désespoir de Cathy ;
• « La course des p’tits cochons » sur l’air de « La marche des p’tits oignons », 
pour le plus grand désespoir de Marie ;
• des expressions pignonesques douteuses telles que « Le caca du matin ne retient pas le pèlerin. » 
pour le plus grand désespoir de... personne.

Ce que vous avez manqué :
• le pot-au-feu de Cathy entre deux séances d’écriture ;
• les léchouilles de Câline avant, après, parfois pendant l’écriture ;
• « L’Internationale » chantée par Marie, Marie-Jo, Jef et Cathy pour endormir Louise : 
« C’est la lutte finale, groupons-nous... »
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www.hotel-lemanoir.ch

Hôtel  -  Restaurant  -  Pizzeria
Vaulruz

Terrasse panoramique

avec vue sur le Moléson
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Cantilena
Paroles et Musique : Karl JENKINS
Offert par : M. Jean-Bernard Erni, Vaulruz

L'eau qu'on boit
Paroles : Brice HOMS, Musique : Michel FUGAIN, Harmonisation : Xavier VIDIC
Offert par : M. Philippe Delabays, Sâles

Ou vîlyo tin
Paroles : Jean RISSE, Musique : Joseph BOVET
Offert par : Mme Gilberte Jordan, Bulle

Il faudra leur dire
Paroles et Musique : Francis CABREL
Offert par : Café de l’Union, Bulle

Chante la vie chante
Paroles : Pierre DELANOË, Musique : Michel FUGAIN
Offert par : Boulangerie Christian Chappuis, Vuadens

Vesoul
Paroles et Musique : Jacques BREL, Harmonisation : Pierre HUWILER
Offert par : M. Jean-Luc Uldry, Le Châtelard

Si Maman si
Paroles et Musique : Michel BERGER, Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : Mme Mélissa Dupasquier et M. Florent Charrière, Vaulruz

Seulette suis, sans mon berger 
Paroles : Paul BONDALLAZ, Musique : Joseph BOVET
Soliste : Jocelyne Jordan
Offert par : Mme Gratia Beaud, Vuadens

An Irish Blessing
Traditionnel irlandais, Harmonisation : James E. MOORE Jr
Offert par : Mme Elisabeth Brülhart, Vaulruz et M. Gilbert Brülhart, Pringy

Un, deux, trois
Paroles et Musique : Jean-Jacques GOLDMAN, Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : M. Charly Gremaud, Vaulruz

Dame de la Molière
Paroles : Gérard PLANCHEREL, Musique : Francis VOLERY
Offert par : Banque Raiffeisen Moléson



Horaires:
Lundi au vendredi: 13 h 30 à 18 h 00
Samedi: 9 h à 16 h
Mardi fermé
Il est recommandé
de prendre un rendez-vous

Aux Deux Colombes
Chantal Rauber
Rue du Château d’en Bas 15
1630 Bulle
info@aux2colombes.ch
026 912 37 06
www.aux2colombes.ch
Retrouvez-nous sur:

La tendresse
Paroles : Noël ROUX,  Musique : Hubert GIRAUD
Offert par : Buvette du marché couvert, Mme Isabelle Charrière

Rame, rame, rameurs, ramez
Paroles : Alain SOUCHON, Musique : Laurent VOULZY
Offert par : Le diable

On avance
Paroles : Alain SOUCHON, Musique : Alain SOUCHON et Louis CHEDID
Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : L’ange

Au soleil de l’amitié
Paroles : Emile GARDAZ, Musique : Pierre KAELIN
Offert par : François Pignon

Vivre pour le meilleur
Paroles : Lionel FLORENCE, Musique : David HALLYDAY, Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : M. et Mme Pierre et Nicole Pittet, Vaulruz

La lettre 
Paroles : Emile GARDAZ, Musique : Patrick BRON
Soliste : Michel Dupasquier
Offert par : Mme Anaëlle Dupasquier, Vaulruz et M. Baptiste Dupasquier, Bulle

Manhà do Carnaval
Paroles : Françoise LLENAS, Musique : Luiz BONFA, Harmonisation : Pierre HUWILER
Soliste : Stéphanie Grand Sciotto
Offert par : M. François Chollet, Vaulruz

You raise me up
Paroles et Musique : Brendan GRAHAM et Rolf LOVLAND, Arrangement : Roger EMERSON
Solistes : Loraine Genoud, Emilie Pittet, Julie Pittet, 
                  Philippe Favre, Michel Geinoz, Bernard Pittet
Offert par : Garage Jacques Chollet, Bulle

La quête
Paroles : Joseph DORION, Musique : Mitch LEIGH, A. : Jacques BREL, Harm. : Pierre HUWILER, Ad. : Marie GRANDJEAN
Offert par : Mme Monique Vallélian, Bulle, Marraine de notre drapeau

Si tu suis ton chemin
Paroles et Musique : Dany BRILLANT, Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : Mme Madeleine Sottas, Vaulruz

Et l’on n’y peut rien
Paroles et Musique : Jean-Jacques GOLDMAN, Harmonisation : Marie GRANDJEAN
Offert par : X. Quartenoud Classigest, Châtel-St-Denis

Régie publicitaire
et imprimeries réunies
sous le même toit

www.media-f.ch
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Fondé en 2016 sous l’impulsion de son président, Philippe Favre, le chœur Atta’ Chant vit sa troisième saison musicale. 
En vous promenant le mardi entre 17h et 18h aux abords de la salle de gymnastique à Vaulruz, vous aurez certainement 
la chance d’entendre résonner une trentaine de voix d’enfants,  provenant des communes de Vaulruz, de Sâles et des 
environs. Ponctuées de rires, les répétitions se déroulent dans un climat de gaieté et de plaisir partagé. 

Avec leur directrice Mélissa, les petits choristes préparent leurs différentes prestations, portés par leur motivation et 
leur enthousiasme.  Le chœur Atta’Chant aime s’entourer d’autres chanteurs passionnés. Ainsi, il partage de temps en 
temps la scène avec le chœur mixte de Vaulruz ou avec d’autres chorales d’enfants de la région, pour son plus grand 
bonheur. Le plaisir de chanter est le mot d’ordre de cet ensemble, qui puise son répertoire autant dans le gospel et 
dans la variété française que dans les mélodies populaires fribourgeoises. 

Participer au concert-spectacle « Tu iras mettre un cierge ! » est une opportunité incroyable pour tous ces enfants, qui 
se préparent depuis des mois afin de vous offrir le plus beau des spectacles !

Atta’Chant
Choeur d’enfants a Vaulruz
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Melissa Dupasquier 
SI J’ÉTAIS...

Une destination :   La Thaïlande, pour ses paysages, sa richesse culturelle et les souvenirs 
     qu’elle me renvoie. 

Un moyen de transport : Les pieds ! Un moyen sûr et revigorant !

Un style de chaussures :  Ni trop hautes, ni trop extravagantes !

Un péché :    La gourmandise bien sûr !

Une punition :   Une semaine sans un carré de chocolat à se mettre sous la dent. 

Une chanson :   Plutôt des chansons à texte, qui font référence à des souvenirs qui  
     me procurent de l’émotion.
     Si je devais n’en choisir qu’une seule, je dirais le «Ranz des vaches»,  
     chanté par mon papa.

Directrice du choeur d’enfants Atta’Chant
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Jean-François Brülhart Danielle ChattonBernard Chatelan Fabienne Chatelan

Antoinette Chollet Catherine Chollet Jean-Paul Chollet

Anne-Marie Borcard Marie Borcard Yvonne Bovigny Elisabeth Brülhart

Les chanteuses 
et les chanteurs de
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Mélissa Dupasquier

Sandra Dupasquier

Michel Dupasquier Noé Dupasquier

Jean-Bernard Erni Angèle Esseiva

Matthew Currat Bernadette Dévaud Benoît Dougoud

Olivier Dougoud

Cindy Currat

Nicole Chollet Trudi Chollet Caroline Conus
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Marie-Anne Chollet



Roland Gobet Jeannine GrandjeanNicole Gobet Jean-François Gottraux

Jocelyne Jordan

Marthe Grandjean Stéphanie Grand Sciotto Anne Gremaud Claudine Gremaud

Trudy Limat Séverine Martins

Philippe Favre Michel Geinoz Loraine GenoudOlivier Esseiva
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Julie Pittet
Nicole Pittet Pierre Pittet

Thérèse Vionnet

Jeanine SeydouxRose-Marie Pythoud Martine Roch Claude Ruedin

Madeleine Sottas Patrick Vionnet

Bernard Pittet Caroline Pittet

Canisia Pittet Seydoux

Emilie Pittet

Stéphanie Pittet

30

Julie Pittet
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ABATTOIRS SIMON ROUILLER SA

1627 Vaulruz

Tél. 026 912 72 28
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Les musiciens

Pianiste
Leo Chevalley

Léo Chevalley étudie le piano classique avec Odette de Tervaux, concertiste parisienne.  A l’adolescence, il se 
tourne vers le jazz qu’il étudie, entre autres, au Conservatoire de Montreux dans la classe de Thierry Lang. 
Depuis vingt ans, il vit de la musique. Il enseigne le piano dans sa propre école à Sorens. 

Tout au long des saisons culturelles, il œuvre comme pianiste, organiste, directeur et chanteur. Au fil de ses 
pérégrinations, il collabore avec des artistes d’expressions différentes alternant entre le jazz, la chanson, la 
musique chorale, la musique de film et la musique de théâtre.

Côté chanson, il a trois albums à son actif : « Etre, renaître … » réalisé à Fribourg en 2004, « Les passantes» 
réalisé à Paris en 2007 et « Tout un bazar » réalisé à Savigny en 2013. En 2015, au Studio de la Fonderie de 
Fribourg, il réalise un quatrième album, « La marche à suivre », dans la formule piano-solo. 

En ce moment, il travaille à la création d’un récital d’orgue tout en collaborant en duo et trio avec Shyrleen 
Mueller (tap dance) et Istvan Varga (batterie).
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Batteur
Gregoire Quartier

Diplômé (2004) de la «Drummer Collective» de New York et ancien programmateur 
de la salle de spectacle «Ebullition», Grégoire Quartier est un artiste et un musicien qui 
aborde le monde de la musique dans sa globalité, autant du côté de la performance 
que celui de l’organisation et du management. Ceci afin de toujours lier la théorie, la 
réflexion et la pratique, que ça soit dans la diversité des musiques, des gens ou des lieux. 
Musicien versatile, il joue autant dans des ensembles tziganes 
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Violoniste
Jean   Christophe Gawrysiak
Jean-Christophe Gawrysiak, alias Primasch, violoniste et artiste cross over.
Je suis né à Riaz en 1965. Je ne me souviens plus à quel âge j’ai commencé à jouer 
du violon mais je me souviens que c’était en été car j’avais reçu pour mon anniversaire un violon, un vrai. J’ai d’abord 
appris tout seul et plus tard je suis allé à l’école de musique, à Bulle, puis au conservatoire, à Fribourg et à Bâle.
Durant mes études, j’ai eu la chance de rencontrer Menuhin, Gitlis, Varga, et de recevoir quelques secrets
de ces monstres sacrés du violon. En 1993 j’ai fondé à Bâle, avec mes camarades d’étude Tomas Dratva, au piano, et 
Dieter Hilpert, au violoncelle, le Trio Animæ. Nous avons joué du Beethoven, du Brahms, de la musique contempo-
raine, du Piazzolla, un peu partout en Europe et en Argentine. Aujourd’hui encore, je joue du Piazzolla avec Maria
de la Paz. Depuis 2009, je mélange la musique gitane de mon enfance avec le rock de mon 
adolescence en compagnie de mes musiciens du Grand Collector Orchestra. J’ai fondé, en 2017, le 
chœur des Bâtards avec ses voix qui, sous l’égide de Marie, se posent sur les cordes de mon violon.

(Primasch), des créations (Festival Altitude), des accompagnements d’artiste, que dans du rock extrême 
(Cortez, Throane), de la musique électronique (Feldermelder, Toronaut), pop (Peter Kernel), indie (Disco Doom), 
ou de la musique expérimentale, soit dans le cadre d’enregistrements studio, soit en tournée, et ce dans le monde 
entier. Il participe régulièrement à des enregistrements studio pour divers projets autres que les siens. 
Désormais papa à la maison et musicien à temps partiel, il retrouve un équilibre entre vivre et travailler, entre 
apprendre et partager, entre la culture de son jardin secret, de son jardin potager et la culture artistique au sens large.

Les musiciens

Photo : Claude Haymoz / La Gruyère
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Toute l’équipe de  

« Tu iras mettre un cierge ! »

LE COMITÉ :

Michel Geinoz :    Président du CO

Philippe Favre :   Vice-président du CO
     Bar et subsistance

Marie Grandjean :   Direction artistique

Mélissa Dupasquier :   Direction du choeur Atta’Chant

Caroline Conus :   Secrétariat

Loraine Genoud :   Finances

Nicole Pittet et
Canisia Pittet Seydoux :  Sponsoring et marketing

Bernard Pittet :   Construction et décors

Thérèse Vionnet :   Accessoires scéniques et costumes
     Vente de vin

Stéphanie Grand Sciotto :  Personnel

Anne-Marie Borcard et
Antoinette Chollet :   Réservations et placement
 
Marie-Anne Chollet :   Décoration

LES COULISSES :

Ana Couto Nascimento et
Claude Pythoud :   Aides en coulisses

Caroline Favre et son équipe :  Aides en coulisses côté enfants

Canisia Pittet Seydoux 
 Vente et mise en page 
Nicole Pittet 
 Secrétariat et mise en page
Viviane Seydoux
 Vente
Jean-François Brülhart
 Vente
Francis Vallélian
 Vente
Pierre Pittet 
 Vente 

LA COMMISSION MARKETING, 
PUBLICITÉ, LIBRETTO

MERCI MARIE !

Pour ton immense talent, ton 
énergie, ta bonne humeur 

communicative, ta patience...

Sans toi cette belle aventure 
n’aurait pas été possible !

APRÈS LE SPECTACLE :

N’hésitez pas à vous arrêter 
au bar pour partager 

un bon moment !

Nous aurons la chance de 
poursuivre la soirée avec 

MACO
un musicien renommé qu’on 

ne présente plus !



Merci a nos genereux donateurs

         La fédération fribourgeoise des chorales
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Merci aussi...

À la Commune de Sâles pour l’excellente collaboration.

À nos annonceurs ainsi qu’aux entreprises et aux personnes qui ont souhaité rester anonymes.

À nos sponsors «beamer» :  15prod.ch, Agence immobilière Roger Bussard SA, Hubert Etter et Fils SA, 
    La Mobilière, Piller et Kratter SA, Garage Schuwey SA.

À notre sponsor «flyers» :  Jean-François Brülhart Distribution.

À tous nos membres d’honneur et amis qui nous soutiennent tout au  long de l’année, 
avec un merci tout particulier à notre très chère Marraine, Mme Monique Vallélian.

Le Buro Sàrl, Bulle
Cabinet vétérinaire des 3 sapins, Vaulruz 
M. Pierre Décrind, Député, Romont
M. Philippe Demierre, Député, Esmonts
M. Bertrand Gaillard, Député, La Roche
M. François Genoud, Député, Châtel-St-Denis
Mme Marthe Grandjean, Sâles
M. Patrice Jordan, Député, Vaulruz

La Commune de Vaulruz  - Don «Bougie Argentée»
La  Paroisse  de Vaulruz - Don «Bougie Argentée»

M. Gabriel Kolly, Député, Corbières
M. Patrice Longchamp, Député, Torny-le-Grand
M. Michel Niquille, Bulle
Mme Nadia Savary, Députée, Vesin
M. Roger Schuwey, Député, Im Fang
M. Stéphane Sudan, Député, Broc
M. Dominique Zamofing, Député, Posieux
Liste arrêtée au 19.02.2019
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PITTET FRÈRES SA à Vaulruz souhaite 
beaucoup de plaisir aux spectateurs 
et plein succès à toute l’équipe de 

«Tu iras mettre un cierge !»

MENUISERIE

C H A R P E N T E

AGENCEMENT

RÉNOVATION

www.pittetfreres.ch


