
En 2018, SUrPiERre va        LYRER au rythme du 

Giron des Musiques de la Broye. 
 

Nous sommes fiers et heureux de pouvoir accueillir chaleureusement ce 
giron qui a lieu tous les 19 ans dans notre région. 
Eh OUI ! Concours des solistes, Concours des Sociétés, Concours de Marche, 
Concerts et pleins de surprises ! 
La Lyre Paroissiale ainsi que son comité d’organisation est en pleine 
ébullition. Une telle organisation ne pourra se réaliser sans le soutien des 
autorités Communales et Paroissiales. Pour participer à la réussite de notre 
Giron, nous avons besoin de vous, comme bénévoles, commissaires, 
sponsors ou tout simplement comme consommateurs. Nous aurons besoin 
de votre enthousiasme et de votre énergie pour que notre fête soit 
inoubliable.  
Bien entendu, rien ne pourra se concrétiser sans votre engagement, ALORS 
n’hésitez pas à vous inscrire. 

Toutes et tous réunis autour de la musique, nous vivrons ensemble une 

fête dont nous garderons des souvenirs inoubliables. 



 
 à la grande salle de  

SURPIERRE 

samedi 18 mars 2017 
 à 20h15 

 

Thème : 

 Mon amour, c’est la Suisse 
 

 
Direction      Lauriane KOLLY 
S/Direction  Gérald JUILLERAT 
 
Entrée libre  
 

 
 

 

 

 

La Lyre Paroissiale de Surpierre 
a le plaisir de vous convier à son 

 

CONCERT ANNUEL 

Restauration  
Avant le concert, dès 19h00  

       sandwichs maison  –  
       assiettes de jambon  & salade de patates 

Après le concert  
      raclettes  - sandwichs maison  
      assiettes de jambon  & salade de patates 

BAR 



 
Billet de Monsieur Benoît Thierrin, Président : 

 
Cette année, nous allons revenir à de la musique plus traditionnelle, 
tirée notamment du folklore suisse. Cette décision a été prise, d’une 
part pour renouveler notre répertoire et d’autre part pour nous adapter 
aux desiderata de notre cher public. J’ose espérer que ce concert vous 
plaira et que vous passerez une agréable soirée en notre compagnie.  
 
Par ailleurs, vous n’êtes pas sans savoir que l’année prochaine, la Lyre 
paroissiale de Surpierre aura l’honneur d’organiser le giron des 
musiques broyades. Ainsi, à l’occasion de notre soirée, nous  nous 
ferons un plaisir de vous présenter le programme  de cette grande 
manifestation.  
 
Pour terminer, je profite de ce billet pour remercier le Conseil de 
Paroisse de Surpierre, tous nos membres honoraires, passifs et actifs 
ainsi que nos fidèles sponsors, sans lesquels la Lyre paroissiale de 
Surpierre ne pourrait survivre. 

 
  
 

Pour votre info : 
 

Adresse de la société :   Au Village 36, 1528 Surpierre 
Notre site internet :       www.lyre-paroissiale-surpierre.ch 
Compte bancaire :     Banque Raiffeisen de la Broye Payerne  
                   IBAN CH60 8047 9000 0061 4568 0 
 

Président 
Benoît Thierrin 

Vice Présidente 
M.-C Sertori 

Secrétaire 
J.-P. Nicolet 

Caissier 
F. Dessarzin 

Resp. matériel 
Kathi. Juillerat 

Dates à retenir 
 
27 -28 mai    Giron des Musiques  à Cugy 
17 juin     Ramdam Festival à Surpierre 
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P R O G R A M M E 
 « Mon amour, c’est la Suisse» 

 
 

 

Alpine March, Bertrand Moren 

Heaven, Gotthard, arr. Tom McAllen 
 

Discours du président 
 

The Three Towers, Marc Jeanbourquin 

Rockin’Oberland, Patrick Fischer 

 

----- entracte ----- 

 

 Yellow Mountains, Jacob de Haan 

A Moléson, arr. Oliver Waespi 

Heidi is coming to Town, Thierry Margairaz 

The Last Night of Fall, Etienne Crausaz 

S’Zündhölzli, Mani Matter, arr. Mario Bürki 

 


