La fanfare fëte ses 3:J ans e
accueille les jeunes musiciens
PORSEL • Quelque BOO jeunes musiciens se rencontreront samedi. Leur
présidente Sylvie Ayer souligne le rôle pédagogique et social de la musique.
MARIE ALIX PLEINES

La fanfare paroissiale de Porsel
fête ce week-end son 35• anniversaire. A cette occasion, elle accueille samedi les 7•• Rencontres
de l'Association fribourgeoise des
jeunes musiciens (AFJM). r:occasion pour Sylvie Ayer, présidente
de l'AFJM depuis novembre 2004,
de souligner le rôle pédagogique
et social joué par la musique. Et
de défendre passionnément les
inclinations musiciennes de sa
région.
«Fribourg bénéfice depuis
plusieurs générations de l'influence humaniste et fédératrice de
la musique», déclare la pércussionniste glânoise, également
trompettiste de formation et
directrice du Corps des cadets
de la Concordia et des Jeunesses harmoniques du Grand
Fribourg.
«En tant que formateurs, il
nous incombe d'entretenir cette
tradition culturelle. Elle permet
notamment à de nombreux
jeunes instrumentistes de se rencontrer dans une activité positive
et structurante.»

Appel aux Singinois
Fondée en 1973, l'AFJM chapeaute tous les corps de cadets du
canton, soit 83 sociétés et une
moyenne de 3000 apprentis musiciens. La musicienne déplore toutefois la présence confidentielle
des ensembles singinois. «Sur les
22 corps inscrits à la rencontre de
Porsel, une seul est singinoish> Une
présence limitée que Sylvie Ayer
attribue principalement à la barrière linguistique.
Outre un camp musical pour
les 13-17 ans, organisé depuis une
dizaine d'années à Pâques au
Cycle d'orientation de Romont,
l'association propose, en alternance tous les trois ans, une fête
cantonale avec concours et une
rencontre animée par des jeux et
des spectacles musicaux. La dernière fête de l'AFJM a eu lieu à Bulle en 2003, et les dernières joutes
en2002.
Sylvie Ayer souligne l'importance de ces rassemblements réguliers. «Ces manifestations cultivent
le
sentiment
d'appartenance des jeunes. Elles
leur permettent aussi de consolider des liens avec les sociétés de
musique qui les accueillent, qui
organisent des jeux pour eux.»
r:Pia sP.raiP. cas ce week-end ~rrâce

Sylvie Ayer est présidente de l'Association tri bourgeoise des jeunes musiciens. VINCENT MURITH
à la Fanfare de Porsel, qui invite
800 jeunes à s'affronter, samedi
dès 8 h à la salle polyvalente du
village, dans divers concours
d'adresse. Plus tard dans la journée, des morceaux d'ensemble
interprétés par les jeunes musiciens précéderont, à 19h, la proclamation des gagnants des jeux.

La rencontre s'achèvera avec un vie Ayer. Elle annonce au 1
spectacle musical et humoris- sage la création d'un nouv
tique du duo Cellier & Duperrex, camp de l'AFJM destiné aux H
ans. Il se déroulera en octc
puis par un bal.
«La musique est belle et mon prochain.!
plus grand bonheur est de
pouvoir partager cette passion Programme complet des festivités à
avec le plus grand nombre pos- l'adresse internet suivante:
sible de jeunes», conclut Syl- ' http:/ / fanfaredeporsel.isuisse.com

