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Rapport du Président de la commission de musique 

 
 
Mesdames, Messieurs les invités, 
Mesdames, Messieurs les délégués,  
Chers amis musiciennes et musiciens, 
Sehr geehrte Vertreter des deutschsprachigen Teils, 
 
Pour nos différents camps, l’AFJM essaie d’offrir à nos jeunes musiciens des invités de marque. Nous essayons 
de varier entre solistes, directeurs et de compositeurs, des personnages qui ont marqué le monde du Brass, 
d’autres qui ont marqué celui des Harmonies, des Suisses et des étrangers. 
En 2017, nos deux invités étaient un compositeur Japonais et un chef Suisse.  
 
Le 10

ème 
camp de Nouvel An était spécial pour cinq raisons. Premièrement, on n’avait encore jamais reçu autant 

d’inscriptions pour le camp des grands. Plus que 100 participants ont joué dans un seul ensemble. Deuxio, on a 
joué une première mondiale avec la pièce « Echoes from the mountain » de Kazuyasu Kaminaga. Troisièmement, 
le camp était dirigé par un compositeur venant de l’autre côté du monde, Satoshi Yagisawa. Et raisons quatre et 
cinq : Comme le compositeur ne parlait aucun mot en français, ni allemand et relativement peu d’anglais, il était 
durant tout le camp accompagné par deux charmantes traductrices Japonais, Midori Müller et Ikumi Kirihara.  
Das Lager fand auch dieses Jahr zwischen Weihnahten und Neujahr, vom 27. bis 30. Dezember statt. Unser 
japanischer Gast Satoshi Yagisawa verstand es mit seiner lustigen und symphatischen Art, einem 
abwechslungsreichen Programm und den dazugehörenden japanischen Geschichten zu begeistern. Die 
ausgezeichneten und zumeist positiven Kommentare im Fragebogen, der nach dem Lager verschickt wurde, 
bestätigen dies. 
Une moitié du programme de concert était composé par l‘invité, Satoshi Yagisawa, l’autre moitié du programme 
contenait des pièces de divertissement d’autres compositeurs du Japon. Un grand plus était la répétition de 
lecture qui a eu lieu 3 semaines avant le camp. En effet cette répétition permet aux jeunes de découvrir les pièces 
un peu plus tôt. Il est donc possible de détecter les passages délicats et les traits techniques à travailler avant le 
premier jour du camp. La commission de musique a donc décidé de maintenir cette répétition de lecture qui, cette 
année, aura lieu le samedi 16 décembre. Cela me permet de remercier la Concordia de Fribourg pour la mise à 
disposition de ses locaux et de son matériel, la Gérinia de Marly pour le local et son matériel pour les répétitions 
de Zürich, le corps de musique de la ville de Bulle et la fanfare de Romont pour le prêt de son matériel de 
percussion durant les camps et l’union paroissiale de Sâles ainsi que les cadets de la Concordia pour 
l’organisation des concerts finaux du camp de NA et de Pâques. 
 
Musikalischer Leiter des Osterlagers des VFJ war dieses Jahr ein Dirigent aus dem Jura. Der aus Porrentruy 
stammende Hervé Grélat dirigierte das Lager, welches wie immer in der Woche nach Ostern, vom 18. bis 21. 
April stattfand und mit einem Konzert in der Aula Miséricorde in Freiburg zu Ende ging.   
Hervé Grélat a fait un job extraordinaire. Sa manière très naturelle et sympathique de travail en répétition ainsi 
que la précision et ses commentaires très musicaux ont été apprécié par nos jeunes musiciens. Le programme 
était varié. Comme il s’agissait d’un chef invité et non d’un compositeur, on a joué des pièces de différents pays et 
différents styles. Les exigences des pièces étaient hautes mais le résultat était de bonne qualité. Les pièces 
comme « Of castles and Legends », « Klezmer Classics » et « Deep Purple Medley » ont plu aux musiciens qui 
les ont joués et aussi au public.  
  
Après les deux camps, un troisième évènement a marqué l’année musicale de nos jeunes musiciennes et 
musiciens. Il s’agit du Weltjugendmusikfestival 2017 à Zürich. Voici quelques chiffres : Plus que 80 ensembles de 
jeunes musiciens du monde entier, 2 pièces de concours, 2 fois plus que 10min de musique difficile, 50min de 
programme de musique dans la cantine, 68 musiciens, 12 heures de répétition, 2 jours à Zurich, 2 fois plus que 
90 points et un premier prix plus médaille d’or en première catégorie en harmonie. L’afjm est champion mondiale. 
Eine Donnerstagsprobe, ein Samstag und ein Sonntagmorgen mussten ausreichen um die beiden Stücke „Machu 
Picchu“ von Satoshi Yagisawa sowie das Aufgabestück „Deliverance“ von Etienne Crausaz wettbewerbsreif zu 
bringen. Die knapp 70 Musiker haben es geschafft mit viel Fleiss,  konzentrierter Probearbeit  und der nötigen 
wettbewerbsform die beiden Jurymitglieder Jean-Claude Kolly und Jan van der Roost, beides ehemalige 
Gastdirigenten des Lagers, zu überzeugen. 
La fête en soi était très bien organisé, les repas étaient de très bonne qualité, les horaires était précisément tenus 
et les salles de concerts étaient incroyable. Après le concours du samedi après-midi, il avait un concert au 
Hallenstadion et l’atmosphère était superbe en tout. Le but musical de la participation à ce concours était de 
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représenter les jeunes musiciens du canton de Fribourg, de laisser une bonne image mais jamais on croyait de 
réussir un tel exploit. Félicitation à tous les participants, le canton de Fribourg peut être fier d’avoir une tel relève.  
 
Avant de clore ce rapport, permettez-moi de vous annoncer un peu les couleurs de la prochaine année.  
Wie Sie bereits wissen findet im Dezember das 11. Neujahrslager wiederum unter einer Rekordbeteiligung statt. 
Gastdirigent wird der Weltklasse-Dirigent Douglas Bostock, ehemals Chefdirigent des Tokyo Kosei Windorchestra 
und aktuell Dirigent der Argovia Philharmonic sein. Das Abschlusskonzert findet wie gehabt am 30. Dezember in 
Cottens statt. 
L’invité du camp de Pâques est encore secret mais les inscriptions ont bien démarré. Il est encore possible de 
s’inscrire jusqu’au 30 novembre, on vous encourage donc de faire un maximum de publicité dans vos sociétés. 
 
J’adresse mes plus sincères remerciements à tous les membres du comité et de la commission de musique avec 
 

• Carine Guex, vice-président 

• Théo Schmitt, responsable bois 

• Vincent Frossard, responsable percussions 

• Thibault Roubaty, responsable tambours 

• et Sebastien Bard, secrétaire 
 
Merci pour votre précieux travail durant toute la saison. 
On peut les applaudir ! 
 
Un immense Merci à vous tous pour votre confiance. 
 
Merci pour votre attention 
 
Matthias Schwaller 
Président de la commission de musique 
 
 
 


