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10 ans ! 

J’ai le plaisir et l’honneur d’être à 
la direction musicale de la fanfare 
« L’Amicale-Vudallaz » d’Albeuve- 
Enney depuis une décennie. Cette 
société de musique représente à mes 
yeux une famille magnifique. Je la découvre sans cesse avec une motivation 
inaltérable. Un énorme MERCI à tous les musiciens, au comité, au président 
Bernard Delacombaz, et à la commission musicale pour votre travail incroyable, 
votre confiance et votre présence si assidue. L’ambiance y est teintée des 
couleurs de la convivialité grâce à votre état d’esprit. Le sentiment d’avancer en 
mêlant détente et exigence nous ouvre une porte multicolore, celle du plaisir. 
Nous avons choisi de marquer d’une pierre bleue ces 10 ans de collaboration 
intense et amicale à travers une rhapsodie majeure, une œuvre monumentale 
enrobée d’autres perles qui sauront je l’espère vous séduire. 

Pour une société de musique, ponctuer 10 ans de direction d’une manière si 
originale est une grande preuve d’ouverture d’esprit et de recherche d’horizons 
nouveaux. J’en suis honoré et reconnaissant. Nous allons donc vivre un concert 
annuel probablement inoubliable à l’aula du CO de Riaz, son acoustique excep-
tionnelle et son piano de concert prenant vie sous les doigts d’une pianiste hors 
pairs : Florence Desbiolles.

En 10 ans, les ballons de la Gordon Bennett nous ont emmené à la vitesse 
d’une étoile filante de la TSR à Genève à la St-Martin en Ajoie, de Moudon à 
Paris, de Villeneuve aux fêtes des musiques, de toutes nos prestations locales 
ou régionales à l’inoubliable Gruyère Tattoo ! Nul doute que les vents sont prêts 
à nous souffler encore de multiples aventures ! 

Je tiens à féliciter également la locomotive Monique Dohner, ses jeunes musi-
ciens rayonnants et nos tambours toujours autant fidèles qu’impressionnants ! 
Un énorme MERCI à tous les proches de nos musiciens et à notre fidèle public 
pour leur soutien permanent.
Quelle belle famille !

Vive « L’Amicale-Vudallaz » et Vive la Musique !

Lionel 
Chapuis
Direction



Florence Desbiolles obtient son diplôme de virtuosité de piano au Conser-
vatoire de Fribourg dans la classe de Ricardo Castro, puis un diplôme  
d’accompagnement au Conservatoire Supérieur de Musique de Genève 
auprès de Jean-Jacques Balet. Elle remporte entre autres le Concours 
Suisse de Musique pour la Jeunesse avec félicitations du Jury et est  
lauréate du prix d’études de musique du pourcent culturel Migros.  
Elle enseigne au Conservatoire de Fribourg, après 10 ans passés au 
Conservatoire Populaire de Musique de Genève. 

Hormis ses prestations comme soliste (Orchestre Symphonique Genevois, 
Orchestre International des Jeunesses Musicales, Orchestre de Chambre 
de Fribourg, …), elle laisse une grande place à la musique de chambre. 
Elle accompagne régulièrement voix et instruments en concerts, festivals  
et concours.

Florence 
Desbiolles
Piano
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Amicale-Vudallaz  
Direction : Lionel Chapuis

Jeunes musiciens 
Direction : Monique Dohner

Tambours 
Direction : Vincent Bussard

In the Stone Maurice White, David Foster &  
 Allee Willis, arr. Gilbert Timmer

Rhapsody in Blue Georges Gershwin

Blue Rondo à la Turk  Dave Brubeck, arr. Kevin Edwards

Feeling Good Leslie Bricusse, arr. Stefan Schwalgin  

Lions of Legends Thierry Deleruyelle  

Bohemian Rhapsody Freddie Mercury, arr. Darrol Barry 

Carnival Day Gordon Langford 

Le petit chaperon rouge, conte des Frères Grimm 

Bella’s Lullaby Carter Burwell

Rocka Barocka  Elie van der Jeught

I will follow him  arr. Goff Richards

Be thou my vision arr. Idar Torskangerpoll

Bourrée Johan Sebastian Bach 

Narratrice : Laurence Jaquet - Mise en scène : Léonie Jaquet - Décors : Joël Beaud 

Artemisia D. Magnin

Entorse Patrick Jeltsch

Metric  Patrick Jeltsch

- Entracte -



Auberge La Couronne Enney Julie Faverjon  - 
Florence et Jérôme Beaud - Jacques Beaud - 
Romain Beaud - Eleonor Castella - Nadine Castella - 
Robert Chapuis - Emmanuelle Delacombaz - 
Marinette Delacombaz - Sandra et Boris Fringeli - 
Julien et Dorothée Gurtner - Nathalie Oberson - 
Anita Pasquier - Fernande et Raphaël Pythoud

Un grand merci à nos généreux  
donateurs de partitions :

 

Le verre de l’amitié vous est offert par :

APPRENTISSAGE
Rejoins les apprentis de Connect Academy.

www.connect-academy.ch

APPRENTISSAGE
Rejoins les apprentis de Connect Academy.

PLACES 
D’APPRENTISSAGE 

Connect Academy, c’est 
plus de 140 apprentis(es) dans 
les � lières suivantes :

 ‒ Installateur-électricien
 ‒ Electricien de montage
 ‒ Télématicien
 ‒ Plani� cateur-électricien
 ‒ Automaticien
 ‒ Monteur-automaticien
 ‒ Electricien de réseau
 ‒ Installateur en chau� age
 ‒  Projeteur en technique 

du bâtiment chau� age
 ‒ Employé de commerce
 ‒ Logisticien
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AGENCEMENTS ET  

REVÊTEMENTS  
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Rte de l’Intyamon 102  /  CH-1669 Albeuve  /  T.: 026 928 40 50  www.beaud-mbf.ch
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