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Société de musique l'Avenir - Direction Gabriel MurisierInvitation
A notre Marraine, notre Parrain, nos membres d'honneur, du pavillon d'or, supporters,
passifs et amis de la musique.

Les musiciennes et musiciens de l’Avenir de Grolley se font un plaisir de vous inviter à
leurs concerts annuels 2018.

Sous l'experte baguette de leur nouveau directeur, Monsieur Gabriel Murisier, ils souhaitent
vous faire passer d'agréables moments, grâce à un programme musicaldes plus variés.

Très sincèrement, nous tenons encore à vous remercier toutes et tous pour votre soutien
tout au long de l'année musicale.

Un merci tout spécial à tous les annonceurs de notre programme et à toutes les personnes
qui ont généreusementoffertune partition.

Après le concert, nous vous offrirons notre traditionnelle soupe à l’oignon (le samedi).
Venez nombreux partager ces instants de musique et d'amitié en notre compagnie.

Dans l'attente de vous rencontrer lors de ces soirées, nous vous présentons nos plus
cordiales salutations.

31e  Giron des Musiques de la Sarine
du 24 au 27 mai 2018 à Belfaux

1ère Partie

Liberty Fanfare John Williams, arr. Steve Sykes

Tête à Tête
Aurélien Angéloz (cornet) & Grégory Prétet 
(baryton)

Roy Newsome

Chiquilin de Bachin Astor Piazzola, arr. Reid Gilie

A London Overture Philip Sparke

Viva Birkinshaw William Rimmer

2e Partie

Festive Overture Shostakovich, arr. Peter Kilson

Londonderry Air
Théo Martin (Basse Sib)

Trad., arr. Tony Jaboski

Vitae Lux Frode Alnaes, arr. T. Aagard-Nilsen

Lullabye
Jean-Marc Jaquet, Jacques Rigolet, Olivier 
Fischer, Olivier Rossy, François-Xavier 
Fragnière

Billy Joel, arr. Philip Harper

Welcome to Celebration Pascal Devroye

Clash! Simon Dobson

Notresociétése présenteraaux horairesuivants:

Les musiciennes et 
musiciens de l'Avenir 

auront un énorme 
plaisir de vous 

rencontrer nombreux 
lors de ces diverses 

productions.

Concoursensalle Samedi 26 mai à 15h15

Production à la cantine Samedi 26 mai à 17h15

Concours de marche Dimanche 27 mai à 10h36

Cortège Dimanche 27 mai à 14h31

Nous vous attendons également
très nombreux lors du concours

de solistes!

Plus d’infos et inscriptions au 
souper-spectacle sur:

www.avenir-grolley.ch
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