
1re Solarcup Seeland
02.06 2018, 09:00–14:00, Bahnhofstrasse Lyss

Épreuve préliminaire à Bienne
31.05.2018, 09:00–14:00, Esplanade Biel/Bienne

«Solarchallenge» Seeland bernois

Exposition spécialisée
Mini-course de véhicules solaires

Avec des équipes d’élèves de Bienne, Lyss, Nidau et Brügg
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PUBLICITÉ

La fanfare L’Harmonie de
Prêles a fêté ses 125 ans
d’une éclatante ma-
nière. Elle a invité un

brass band champion d’Europe
qui a soulevé l’enthousiasme
dans la salle.
L’anniversaire était program-
mé pour la journée de samedi.
Dès le matin, les musiciens ont
eu le privilège de pouvoir bé-
néficier des conseils de profes-
seurs renommés, dans le cadre
de différents ateliers. Parmi
eux, on comptait Richard Mar-
shall, cornet principal du Black
Dyke Band, un ensemble se si-
tuant au sommet du classe-
ment européen. Bertrand Mo-
ren, trombone solo du Brass
Band 13 étoiles, Matthieu
Juillerat, bugle de l’Ensemble
de cuivres jurassien et Cyril
Perrenoud, euphonium et di-
recteur de l’ensemble jubilaire

et du Brass Band L’Avenir Li-
gnières, complétaient cette
équipe de professeurs.
En fin d’après-midi, L’Harmo-
nie et L’Avenir étaient réunis
devant la Halle polyvalente de
Prêles pour proposer un
joyeux concert-apéritif.
Marcel Stauffer, président du
comité d’organisation de ce ju-
bilé a retracé quelques mo-
ments importants et épiques
vécus par L’Harmonie. Il a aus-
si relevé la fructueuse collabo-
ration qui existe avec L’Avenir
de Lignières.

Créer du lien
Maire de la commune Plateau
de Diesse, Raymond Tröhler a
apporté les vives félicitations
des autorités. A ses yeux, une
fanfare doit faire face à un dou-
ble défi: transmettre le savoir
et assurer la relève. Car la fan-

fare crée du lien: interculturel
et intergénérationnel de toute
façon.
Christian Kobel, président de
la Fédération jurassienne de
musique a également félicité
la jubilaire. Un diplôme et une
petite attention ont été remis.
Luana Menoud-Baldi, membre
de la direction de l’Association
Suisse des Musiques a tenu à
être présente à la fête.
Après les officialités, qui ont
pu se tenir à l’extérieur, le pu-
blic a été invité à prendre place
à l’intérieur afin de vivre un
somptueux moment avec le
Brassband Bürgermusik Lu-
zern (BLM). Cet ensemble a
conquis le titre européen en
2014, en Ecosse. Michael Bach
est à sa tête. Il est bardé de prix
et est régulièrement demandé
pour diriger différentes forma-
tions loin à la ronde.

Samedi soir, le BLM a pu comp-
ter sur les talents de Richard
Marshall en tant que soliste au
cornet.
L’entrée en matière fut fracas-
sante. Tout de suite, le public a
su à quoi s’attendre. Et il n’a
pas été déçu. Les morceaux in-
terprétés ont créé tour à tour
de la joie, de l’enthousiasme et
surtout de l’émotion. Les mo-
ments grandioses ont alterné
avec des parties plus méditati-
ves. Le très riche secteur des
percussions a donné un relief
particulier à la prestation du
BLM. Et que dire du soliste ? Il a
littéralement scotché, subju-
gué les centaines d’auditeurs.
«L’Harmonie a fait très fort, et
ce sera plus qu’un souvenir,
c’est un moment unique!» Ce
sont les paroles de conclusion
prononcées par Marcel Stauf-
fer.

«Plus qu’un souvenir, un moment unique»
La fanfare L’Harmonie a fêté ses 125 ans en grande pompe. Pour l’occasion, elle a invité

le Brassband Bürgermusik Luzern qui a soulevé l’enthousiasme dans la salle.
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L’Harmonie de Prêles et L’Avenir de Lignières, sous la direction de Cyril Perrenoud.

Robin des Bois s’invite à la fête
Musique et émotions à la Longue nuit des églises.PÉRY

La paroisse réformée de Rond-
châtel a participé vendredi
dernier à la Longue nuit des
églises réformées Berne-Jura-
Soleure. Depuis plusieurs
mois déjà, un groupe de tra-
vail, sous la présidence de
Claude Nussbaumer, a mis sur
pied la manifestation. Claude
Nussbaumer, président de la
paroisse réformée de Rond-
châtel, a remercié les protago-
nistes de cette soirée à Péry, en
premier le duo «NYVROSIK»
d’Orvin animateur de l’arrivée
des visiteurs avec sa musique
folklorique entraînante, et
plus particulièrement la Filar-
monica La Concordia de Bien-
ne, accompagnée de sa chan-
teuse Sabrina Quaranta, qui
avec brio, sous la direction de
Celestino Quaranta, a ravi les

visiteurs présents. Après l’apé-
ritif, l’historique de l’Église
projeté sur écran et conté par
Claude Nussbaumer a enchan-
té le public avant de céder la
parole à l’écrivain réalisateur
et journaliste Thierry Luterba-
cher. Avec son dernier roman

«Évasion et Perpétuité», Thier-
ry Luterbacher a conté certai-
nes anecdotes du personnage
«Émile Typhon» nom d’em-
prunt du Robin des Bois «Wal-
ter Stürm» personnage ayant
inspiré Thierry Luterbacher
pour cet ouvrage. JCL

La musique, indissociable de la Longue nuit des églises. JCL

Après la fête, le festival
La fanfare L’Harmonie de Prêles a saisi l’occasion de son 125e anniver-
saire pour accueillir, hier, le festival de l’Association des Musiques
Chasseral et Bas-Vallon (AMCBV).
L’AMCBV regroupe les fanfares de Malleray, Nods-Diesse, Orvin, Péry-
Reuchenette, Corgémont, Plagne et Lamboing. Il a fallu se lever tôt pour
les premières formations, afin de se présenter devant le jury. En effet, la
fanfare de Malleray était attendue à huit heures tapantes devant le jury.
Richard Marshall, cornettiste hors pair et mondialement réputé était
préposé à la fonction. Pour tous les ensembles, la matinée s’est ainsi
déroulée à faire étalage des talents de leurs musiciens et de leur direc-
teur respectifs. Puis, les fanfares ont défilé depuis le centre du village
jusqu’à la Halle polyvalente. Le cortège était clos par les Sonneurs de clo-
ches du Plateau de Diesse. Sur place, les formations unies, ont inter-
prété une marche et Jupiter Hymn,
sous la direction de Christian Gau-
chat. Les plus fidèles musiciens
ont été honorés: Dolores Benoit,
de Péry, pour 35 ans, Charles Ber-
berat, Claude Boss, de Malleray et
Fritz Haldimann, d’Orvin pour
50 ans, ainsi que Marc Grosjean,
de Plagne et Werner Liechti, de
Corgémont, pour 60 ans. UK

Le Brassband Bürgermusik Luzern a conquis la salle.

Les vétérans ont été honorés en
raison de leur fidélité exemplaire. UK
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