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les 4 saisons 61ème Fête des musiques du giron de la glâne

au programme
Jeudi 28 avril
1800 Ouverture des bars “Afterwork”
2000 Grand loto
2230 Ambiance, bars

61 ème Fête de

s musiques

28-29-30 av
ril
1 er m
du giron de ai 2022
la glâne

Vendredi 29 avril
1700 Ouverture de la place de fête et bars “Afterwork”
2000 Concert de l’AFJM
2200 Grand bal, ambiance, bars

Samedi 30 avril
1000
1030
1200
dès 1300
dès 1430
2000

dès

2200

Marché artisanal
Animations musicales sur le thème de la Bénichon
Grande Bénichon de Siviriez
Concours en salle des fanfares
Concerts des fanfares à la cantine
Concert du Brass Band Fribourg A
avec la chanteuse Anaïs Hess
Grand bal, ambiance, bars

Dimanche 1er mai
1000
1200
1430
dès 1830

dès

* Programme sous réserve de modification

Concours de marche des fanfares
Banquet de la 61ème Fête des Musiques du Giron de la Glâne
Grand cortège avec fanfares, groupes et chars
Grand bal, ambiance, bars
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la recherche de fonds
Vous trouverez ci-après le dossier que nous avons préparé pour soutenir notre recherche de fonds pour la prochaine Fête des Musiques qui aura lieu à Siviriez les 28, 29 et 30 avril ainsi que le 1er mai 2022.
Notre objectif est simple : faire une belle fête, réunir musiciens, parents, amis d’ici et d’ailleurs, et engranger un
résultat riche d’amitiés et positif au niveau financier.
Nous avons choisi de vous montrer ce qu’est une fanfare de l’intérieur, ce que cela implique, ce qu’elle coûte
quand on a une vie villageoise et paroissiale, quand on investit dans la formation des musiciens et le recrutement
des jeunes.
Son ménage annuel est conséquent, les heures de travail, de bénévolat, …. incalculables. Et ses instruments
comme son apparat sont un fond de commerce qu’il faut entretenir.
Au gré des saisons, la fanfare est là pour égayer la vie locale, rehausser les fêtes, apporter une touche de solennité,
animer les occasions en tout genre. Elle répond à l’envie de mélomanes passionnés qui pratiquent la musique
pour leur propre plaisir, qui se fixent chaque année de nouveaux objectifs d’amélioration, de performances et
d’excellence.
Ces musiciens assurent également leur relève, par la promotion de la musique dans les écoles. A l’heure de
l’hyperconnexion, quand il suffit de toucher un écran pour avoir de la musique, les gens oublient qu’elle n’est pas
qu’électronique, qu’elle ne se fabrique pas toute seule.
Apprendre, savoir jouer d’un instrument, interpréter ensemble une pièce, c’est le résultat d’heures de travail,
d’exercice, d’entrainement.
Les parents y contribuent, les collectivités publiques apportent encore un peu de soutien à ces formations, les
musiciens accueillent et entourent les jeunes, pour des résultats parfois exceptionnels, parfois modestes.
Notre fête est placée sous le thème des quatre saisons, souhaitons que ce soit la bonne qui prévale ce premier
week-end de mai 2022.
D’ores et déjà nous vous remercions de votre accueil, de votre soutien sous quelque forme que ce soit (annonces,
parrainage, dons, contributions en nature ou autre) et nous réjouissons de vous retrouver prochainement à Siviriez.

Laurence Guenat-Bosson

Blaise Grand

Présidente du Comité d’Organisation

Président de la Fanfare paroissiale
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c’est l’ Automne
Une joyeuse bande de gaillards, ayant chanté tout l’été, se dit qu’à l’automne, ce serait bien de continuer à se voir,
pour entretenir leur savoir et préparer le prochain été, avec un nouveau répertoire.
A ce détail près qu’ils ont presque tous un instrument de musique, que les caves des villas sont devenues petites,
que celle de l’immeuble résonne et que dehors, ben, on ne va pas contre les beaux jours.
Première épreuve : trouver un lieu pour s’exercer, assez grand pour… cinquante pratiquants, quelques-uns plus
encombrants que d’autres, presque tous des trois pistons, parfois quatre, quelques coulisses.
Des chaises, un peu de place pour y laisser la grosse caisse, quelques pupitres, pas trop froid, avec de la lumière
et surtout qui ne coûte pas cher.
Voilà qu’avant de s’exercer, il faut aménager, isoler, faire en sorte que la salle de répétition ressemble à quelque
chose pour y travailler.
Faites le compte : 50 personnes, musiciennes et musiciens, qui travaillent quelques heures par semaine, faut déjà
un peu de place. Avec cinquante instruments, on double la place.
Pour commencer ensemble, donner le rythme et la nuance, si possible finir ensemble, ils se sont trouvé un directeur. Ils ont choisi quelques partitions pour s’exercer. Les feuilles tombent.
Full score (ou partition du
directeur) et jeu de partitions
pour tous les musiciens :
Marche
entre CHF 80.- et 130.Ouverture ou pièce de concours
entre CHF 150 et 350.Pièce de divertissement
entre 100.- et 180.-

Pour un concert annuel, on compte 8 ou 9 pièces de divertissement, une ouverture, une marche, probablement une
deuxième dans les bis en fin de concert.
Ajoutons quelques pièces lentes pour les prestations à l’église, quelques marches à la sortie de la messe, sans
oublier une bonne dizaine de pièces pour les cadets.
Nous allons régulièrement en chercher quelques unes dans nos archives. Mis à part cela, tout travail mérite salaire,
y compris celui des compositeurs. Les partitions représentent donc un poste de dépenses non négligeable.
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c’est l’ Hiver
Les gars se sont un peu organisés, les notes deviennent mélodie. Mais voilà, tous les tubes ne résonnent pas de
la même façon. Quelques réglages, du travail et des améliorations derrière l’embouchure, mais le constat est là :
il y a des tubes percés.
Et puis il manque quelques voix, quelques timbres sonores. Pour équilibrer tout cela, il faut trouver des instruments. Et là ça devient très sérieux : le coût de tous les instruments de cuivre, pour nos cinquante musiciennes et
musiciens, c’est de l’ordre de... gloups !

Prix neuf pour les “petits” :

Prix neuf pour les “gros” :

Un cornet Mib		
Un cornet Sib		
Le bugle 		
Un alto			

Un euphonium 		
Un baryton 		
Un trombone		
Un trombone basse
Une basse Mib		
Une basse Sib		

CHF 3’500.- à 4’200.CHF 3’700.- à 4’500.CHF 3’200.- à 4’400.CHF 4’700.- à 5’400.-

Et pour la percussion :
Jeu de 4 timbales
12’000.Un xylophone		
Un vibraphone		
Un glockenspiel

CHF 6’000.- à
CHF 1’200 à 1’800.CHF 4’000.- à 6’000.CHF 1’100.- à 3’000.-

CHF 6’500.- à 10’000.CHF 5’400.- à 7’000.CHF 4’600.- à 5’800.CHF 5’200.- à 8’700.CHF 10’000.- à 12’000.CHF 13’000.- à 15’000.-

Sans compter diverses cymbales, batterie, caisse claire,
grosse caisse et autres instruments nécessaires à l’exécution des pièces de concours et de concerts. Ainsi que les
embouchures, des sourdines et un fagot de baguettes…
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c’est le Printemps
Le travail des musiciennes et musiciens donne de beaux résultats. Cinq heures de répétition par semaine, du travail et de l’exercice quotidien pour chacun. Et si on donnait un concert ? Ou deux ? Et si
on participait à la Première Communion ?
Oui d’accord, mais dans quelle tenue ? Tous en jeans, en short, en jupes, en bredzon ? Il faut s’habiller
de façon uniforme ! donc en trouver un :
Veste, chemise, pantalon, jupe ou robe pour les dames ? Chaussures ? Cravate ou nœud papillon ?
Bonnet, képis, chapeau, plume ? De quelles couleurs ? Quel style : historique ou élégant ? Pratique,
qui a de la gueule ? Sur mesure ou presque...

Il faut compter entre CHF 2’000.- et 2’500.- pour un uniforme « standard », avec quelques exemplaires
de réserve et d’échange. Si l’uniforme garde assez bien sa ligne durant 20 ou 30 ans, musiciennes et
musiciens grandissent et prennent des formes... Chaque année, il faut échanger, retoucher, réparer,
parfois acheter.
Et avec un drapeau, c’est encore plus beau. Selon la tradition, marraine et parrain offrent le drapeau à
la fanfare.
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la Première Communion
C’est une tradition au village que d’avoir une belle fête pour accompagner les Premiers Communiants.
Pensez-donc, on fait le plein de l’église !
Pour participer à la fête, nos cinquante musiciennes et musiciens se sont habillés à la maison, en
uniforme, pris leur instrument, la voiture peut-être, pour être prêts à 900 devant le Foyer Notre-Dame
Auxiliatrice. « Alignés, couverts, pour le défilé, tambours au départ, fanfare, en avant, marche. ».
Les Communiants suivent la fanfare qui défile au pas, rentrent dans l’église pour venir s’installer dans
les transepts et animer la cérémonie.
Puis sortie, en formation de concert et aubade à la population. Le cortège enfin se met en route, direction le Lion d’Or. Il est 1130 quand le directeur libère les musiciens, le temps de remiser, de rentrer,
de se changer, c’est midi passé.
En moyenne, chaque musicien aura donné presque quatre heures de son temps, pas seulement pour
s’exercer, mais surtout pour animer la vie locale. Ainsi, cette Première Communion aura « coûté » 200
heures, vous aurez vu passer 50 uniformes à CHF 2’500.- en moyenne c’est-à-dire CHF 125’000.-,
défiler 50 instruments pour CHF 450’000.-, sans parler des partitions, du porte-drapeau, du directeur
et des familles de toutes ces personnes qui auraient pu avoir bien d’autres projets en tête.

la Formation des Jeunes
Pour assurer la vie et la pérennité de la fanfare, il faut séduire les jeunes et leurs parents, proposer des
découvertes, conseiller, former, encourager, travailler et persévérer. Outre les instruments à prêter, cet
encadrement est essentiel. De l’apprentissage de la musique sur un instrument au savoir jouer ensemble pour interpréter une œuvre, ce sont des heures et des heures d’encadrement qui sont assurées
par les moniteurs et directeur. C’est l’essentiel des revenus de la fanfare qui y est consacré.
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c’est l’ Eté
Après les fêtes, concerts, concours et autres animations, le rythme se calme et les musiciennes et
musiciens prennent le soleil. Sans oublier la fête, sans oublier de chanter...
L’heure de faire quelques comptes aussi, car l’automne sera bientôt là et le cycle recommence :
quelques changements dans l’effectif des musiciens, quelques instruments à réparer, plusieurs à
entretenir. Et pour jouer telle ou telle œuvre, il faut louer l’un ou l’autre.
Les partitions : il en faut de nouvelles, à acheter. Les uniformes n’ont pas changé, peut-être un nettoyage ou une réparation. Mais les musiciennes et musiciens suivent aussi les saisons. Le petit Louis
a fait une poussée, son pantalon ressemble à un bermuda. André ne ferme plus sa veste, elle a vilainement rétréci cette saison. Suzon remplacera Martin, mais pour l’uniforme, va falloir trouver une
solution, un peu comme Stan Laurel qui hérite des habits de Oliver Hardi.
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l’heure des Comptes
Voici en toute transparence l’exemple d’une année « normale », soit avant COVID : les comptes de
l’année 2019.

Dons divers, lors du
PRODUITS
concert, de la fête de
s
m
us
iques, d’une sortie
Soutien de la comm
une (non compris m
CHF 3’400.ise à disposition de
s salles)
CHF 2’600.Soutien de la parois
Produit du concert
se
(y.c. annonces du pr
CHF 5’500.ogramme et concer
t de Noël)
CHF 15’500.Produit des lotos
CHF 7’500.Cours de l’Ecole de
musique
Produit prestations
CHF 18’200.des cadets, dons et
membres de soutie
n
CHF 2’700.Total
CHF 55’400.CHARGES
, assurances
CHF 1’400.Achat de partitions
CHF 2’300.Frais liés aux sorties
Frais de secrétariat,
CH
F 6’600.cotisations AFJM, SC
MF, ASM
CHF 4’800.Direction fanfare et
cadets, directeur in
vité
CHF 18’200.Cours du Conservato
ire
Salaires des professe
CHF 11’200.urs de l’école de m
usique
CHF 18’000.Total
CHF 62’500.Perte de l’exercic
e 2019
CHF 7’100.Entretien des instru

ments et uniformes

Une fête des musiques, financièrement réussie, est indispensable
à la fanfare pour vivre 15 ans, jusqu’à la prochaine.
Pour soutenir la fanfare paroissiale de Siviriez lors de ce 61ème Giron des Musiques et contribuer à sa
pérennité, nous vous proposons diverses formules d’annonces, de participations et de dons.
Les annonces publicitaires, ou comment afficher le soutien de votre entreprise.
Le traditionnel libretto a cédé sa place à une formule plus moderne qui offre une meilleure visibilité aux
annonceurs. Quelques exemplaires en édition « collectionneur » seront imprimés et vendus.
Pour assurer une visibilité optimale, nous allons disposer plusieurs écrans sur la place de fête, dans
les bars et la cantine, avec des affichages dans des formats allant de 1.50 m2 à 12 m2.
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le Giron des Musiques de la Glâne
Il y a aujourd’hui 11 fanfares dans le district de la Glâne, réunies dans un Giron (giron-glane.ch) soit une association qui coordonne les activités et manifestations de ses membres, assure des compléments de formation
et représente leurs intérêts auprès de la Société Cantonale des Musiques Fribourgeoises (scmf.ch).
Le point marquant de ce giron est sans aucun doute la Fête des Musiques, événement annuel, traditionnel et
sacré pour les musiciennes et musiciens du district, leurs familles, leurs amis et tout leur public. Chaque fanfare se voit déléguer par le Giron l’organisation de la fête selon un tournus établi et un cahier des charges défini.
La fête est d’abord l’occasion pour les musiciens de concourir devant les experts pour interpréter une pièce de
choix, appelée communément « l’ouverture », de se présenter en formation de marche et en grande tenue en
jouant une musique de parade, d’offrir à la cantine un concert varié et divertissant, enfin de parcourir le village
en fanfare lors du cortège qui anime le dimanche après-midi.
Mais c’est également une grande occasion de se retrouver et de vivre la fête avec des amis et des parents, d’ci
et d’ailleurs.

pour apporter votre soutien à notre fête
Durée : 4 jours (loto, marché, bénichon, concours, concerts, animations diverses, banquet et cortège)
Les acteurs : 440 musiciennes et musiciens du Giron, sans compter les fanfares invitées
Les bénévoles : plus de 800 personnes
Les visiteurs : 15’000 environs
Les hôtes : toute la population du village et de la commune de Siviriez, avec ses 6 villages, toute la population
de la Paroisse de Siviriez-Villaraboud.
Soit des milliers d’ODV (ou d’occasion de voir) votre entreprise, votre annonce ou votre publicité sur les
écrans grands formats installés sur la pace de fête. Le traditionnel libretto a cédé sa place à une formule plus
moderne qui offre une meilleure visibilité aux annonceurs. Quelques exemplaires en édition collectionneur
seront imprimés et vendus.
Pour assurer une visibilité optimale, nous allons disposer plusieurs écrans sur la place de fête, dans les bars
et la cantine, avec des affichages dans des formats allant de 1.50 m2 à 10 m2.
Vous pourrez participer :
au loto
au marché
à la Bénichon
aux concours en salle
aux concerts

entrée gratuite
entrée gratuite
entrée gratuite
entrée gratuite
entrée gratuite

aux concours de marche
au cortège
dans la cantine
dans les snacks
dans les bars

entrée gratuite
entrée gratuite
voir notre carte
voir notre carte
voir notre carte
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1/1

X

5

L’été

5 000

L’automne

9 000

L’hiver

5 000

La Bénichon

5 000

X

X

X

Chars du cortège

2 000

X

X

X

1/1

X

X

X

2

Goupes d’enfants
et de sociétés

1 000

X

X

X

1/1

X

X

X

1

Annonce écran 1/1

900

X

1/1

Annonce écran 1/2

500

X

1/2

Annonce écran 1/4

300

X

1/4

Bâche publicitaire
sur la place de fête

500

X

Bâche

Sous-chope 5 000 ex.

5 000

X

X

5

T-shirts bénévoles

10 000

X

X
X

Don référencé

X

Entrées du cortège

X

Bénichon du samedi

1/1

Marché artisanal

Apéritif des patrenaires

X

Annonce radio fête

X

Annonce sur char / groupe

X

Annonce sur tous les écrans

Dépliant de poche

X

Calèche de la marraine et du parrain

Réseaux sociaux de la fête

X

Site internet de la fête

Tribune du cortège

X

Bars, pied de page des écrans

10 000

Salle concours, écran dédié

Place de fête, Grand-écran avec pied de page

Le printemps

Tous les prix sont indiqués EN CHF
TVA 7.7% comprise
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Don anonyme

Des renseignements supplémentaires,
un souhait particulier ? N’hésitez pas à
contacter nos responsable sponsoring:

Vente de vins, bières et saucisses
Rendez-vous sur notre site internet
siviriez2022.ch/ventes
ou scannez le code QR ci-contre

Michel Maillard 079 622 14 31
Blaise Grand 079 780 55 88
sponsoring@siviriez2022.ch

Le compte de la fête auprès de la
Banque Cantonale de Fribourg

Bénévolat : je m’inscris pour
Jeudi 28.04
Vendredi 29.04

1600

2000

2200

000

200

1400

1600

2000

2200

000

200

400
400

Samedi 30.04

800

1000

1200

1400

1600

2000

2200

000

200

Dimanche 1.05

800

1000

1200

1400

1600

2000

2200

000

200

CH09 0076 8300 1541 8790 0
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souscription / réservationté
Par la présente

(nom de la société / entreprise)

Adresse postale

(rue, n° postal, localité)

Représentée par

(nom et prénom de la personne)

Téléphone
Adresse électronique
souscrit les insertions publicitaires lors de la 61ème Fête des musiques
du Giron de la Glâne à Siviriez, comme suit :
Conditions

1.

Pour autant que la fête puisse avoir lieu, le souscripteur loue la surface publicitaire définie
ci-dessous (selon offre au dos de la présente)

2.

La location sera facturée en février 2022 pour être payée au plus tard le 31 mars 2022

3.

Le souscripteur remettra le matériel publicitaire à réception de la facture, mais au plus tard
le 15 mars 2022

4.

La présente vaut Reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP

Objet de la location

Prix de la location

(CHF, TVA 7.7% comprise)

Matériel remis

(fichier: sponsoring@siviriez2022.ch)

Lieu et date
Le souscripteur
Le loueur
Pour le Comité d’Organisation de la
61ème Fête des musiques
du Giron de la Glâne
(ne pas remplir, sera retourné après enregistrement)

Le présent formulaire peut être remis aux responsable du
sponsoring, par l’intermédiaire d’un membre de la fanfare
paroissiale ou du Comité d’Organisation
ou envoyé par e-mail à :
sponsoring@siviriez2022.ch
ou par courrier postal à :
61ème fête des musiques du giron de la Glâne
Siviriez 2022 - Sponsoring
Route de l’Eglise 18
CH – 1678 Siviriez

