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Rapport du Président de la commission de musique 

 
Mesdames, Messieurs les délégués,  
Chers amis musiciennes et musiciens, 
Sehr geehrte Vertreter des deutschsprachigen Teils, 
 
L’AFJM essaie d’offrir à nos jeunes musiciens des invités de marque. Nous essayons de varier entre solistes, 
directeurs et compositeurs, des personnages qui ont marqué le monde du Brass, d’autres qui ont marqué celui 
des Harmonies, des Suisses, des étrangers mais également des Fribourgeois. Cette fois, il s’agissait du 
compositeur et directeur Fribourgeois, Etienne Crausaz, qui dirigait le camp de Nouvel AN 2020. 
 
Fin décembre, entre Noël et Réveillon, le camp de Nouvel An a pris place. Presque 100 musiciens s’étaient 
inscrits, l’orchestre était assez bien équilibré entre les registres – ça s’améliore chaque année. Avec Etienne 
Crausaz nous avons trouvé un compositeur qui amenait pour la moitié du programme ses propres pièces dont la 
nouvelle composition pour quatre solistes « A Low Brass Fantasy ». Les solistes à l’alto – Maxime Risse, au 
baryton – Céline Girard, au trombone – Xavier Giroud, à la basse – Lucas Bürgy ainsi que toute l’orchestre ont pu 
présenter une magnifique interprétation de cet œuvre, bravo ! L’autre moitié du programme consistait de pièces 
d’autres compositeurs célèbres tel que « Summon the Heroes » de John Williams ou « Fanfare & Funk » de 
Oliver Waespi.  
Dieses Jahr gab es wieder ein einziges Abschlusskonzert. Das Konzert fand, wie im Jahr zuvor, in Romont statt. 
Anstelle des Konzertsaales konnten wir jedoch in der Turnhalle des Bicubic spielen, was uns ermöglichte, ein 
grosses Publikum anzulocken.  
 
An dieser Stelle würde ich nun weiterfahren mit dem Rückblick auf das Oster-Lager 2020. La commission de 
musique était prête, les tests étaient passés et les copies faites. Malheureusement le camp de Pâques a dû être 
annulé à cause de Covid19. Ensuite, nous avons aussi commencé les préparations pour le camp de Nouvel An 
2021 qui n’aura pas lieu dans la forme d’habitude non plus. 
 
Vous le voyez, le début de l’année 2021 s’annonce pas encore très riche pour l’AFJM. Toutefois, j’espère que 
d’ici-là, la normalité sera revenue au moins pour le camp de Pâques 2021. Cependant, cela n’aura pas lieu sous 
ma conduite. Il est temps pour moi de vous annoncer que j’ai décidé de céder ma place de président dans la 
commission de musique à la fin de cette année. Ce n’est pas la motivation ou l’envie qui manque, mais tout 
simplement la possibilité de pouvoir laisser cette place à d’autres jeunes chefs compétents et motivés, pleins 
d’idées et d’envies et il me semble important que l’AFJM puisse se renouveler de temps en temps pour rester 
innovant et attractif pour nos jeunes musiciens. 
J’ai passé de magnifiques moments au sein de l’AFJM. Je remercie du fond du cœur mes 2 présidents, Sandra 
Wolhauser ainsi que Fabien Gavillet qui ont fait un excellent travail et qui ont conduit l’AFJM d’une main de 
maître. J’aimerais aussi remercier du fond du cœur Beat Rosenast, mon prédécesseur qui m’avait demandé en 
2014 de rejoindre la commission de musique. Je ne vais jamais oublier les moments incroyables avec l’afjm – les 
camps comme participant, les camps comme moniteur et plus tard membre de la commission de musique ou 
alors les autres évènements comme le Weltjugendmusikfestival à Zurich ou la fête fédérale des jeunes à 
Berthoud. Je suis persuadé que l’AFJM va encore vivre de nombreuses aventures et de magnifiques camps en 
avenir. 
 
J’adresse mes plus sincères remerciements à tous les membres du comité et de la commission de musique qui 
consiste : 
 

• Christophe Broillet, président 

• Kerstin Schnyder, vice-présidente 

• Charlotte Buisson-Rieux, membre 

• Aymeric Pasquier, responsable percussions 

• Thibault Roubaty, responsable tambours 

• et Sebastien Bard, secrétaire 
 
Un immense Merci à vous tous pour votre confiance et vos gentils mots durant ces 6 ans. C’était une expérience 
incroyable avec de magnifiques rencontres et de belles amitiés Je souhaite à l’AFJM et à tous les ensembles de 
jeunes fribourgeois bon vent pour la suite et… 
Vive l’AFJM 
 
Matthias Schwaller 
Président de la commission de musique 


