
a oncordia ait onneur aux 
femmes et à la jeunesse 
MUSIQUE • Le corps de musique a tenu samedi sa traditionnelle soirée annuelle. 
En 2007, la Concordiajëtera ses 125 ans, avec Fribourg qui célébrera ses 850 ans. 

Ambiance sympa et an choucroute à la oirée anmulle de la Concordia avec, au premier plan (de gauche à droite): Anne-Claude Demierre et 
Ruth Lüthi et, au second plan, Thierry Gacllet et Jean Bour,qknecllt. CHRISTOPHE BOSSET 

KESSAVA PACKIRY 

H 
onneur aux femme., sa
medi, lor de la tradi
tionn Be oirée annuelle 
de la Concordia. Trois 

de. quatre orateurs, invités par le 
corp de mu ique offi iel de la 
ville de Fribourg, étaient repré
. enté. par la gent féminine: Ruth 
LüthL pré. idente du Gouverne
ment fribourgeois, Anne-Claude 
Demierre, première citoyenne 
du canton, et Béatrice Acker
mann, présidente du Conseil 
général de Fribourg. Un joli ta
bleau parfaitement intégré dans 
le thème de la soirée: «Tableaux 
oncordiens d'hier et d'aujour

d'hui». 
Béatrice Ackermann a 

d'ailleur rappelé que la Concor
dia, fondée en 1882, «n'a pas 
attendu longtemp après l'acces-
ion tardive de femmes à la 

citoyenneté pour le a cueillir 
en 1972.» Aujourd'hui, «cette 

remarquable présen e féminine,. 
in pire Anne-Claude Demierre: 
«L monde politique a manifes
tement beaucoup à apprendre de 
vou~. t Je serai une pr ~ tdente 
heureuse si le Grand Conseil 
comptait, comme la Concordia, 
plus d'un tiers de femme . " 

PASSION ET DÉTERMINATION 
Dans la foulée, Anne-Claude 

Demwrre a ·ouhaité braquer les 
projecteurs sur Sylvie Ayer, jeune 
directrice du Corps des cadets de 
la Concordia, élue il y a deux 
mois à la tête de l' Asso iation (ri
bourgeoises des jeunes musi
ciens. Pour la présidente du 
parlement. Sylvie Ayer in arne 
la passion et la générosité Mais 
aussi la détermination et la p r
sévérance pour s'être imposée 
dans le monde essentiellement 
ma culin de la per ussion. Des 
louages auxquelles 'e t joint 
Jean Bourgknecht, syndi de Fri
bourg: " ylvie Ayer saura très 

certainement mener tambour 
battant l'Association fribourgeoi
se des jeunes mu iciens, qui 
r présente l'avenir des traditions 
musi ale de notre canton ... 

Et pour clore œ tableau fémi
nin, notons que la Con ordia a 
décerné samedi la médaille de 
vétéran fédéral à Rose-Marie 
Mettraux, pùur ses 35 ans d'a ti
vité. C'e t la première foi. 
qu'une t Ile distinction est remi
st• a une musicienne dans le 
canton, indique Thierry Gachet, 
président du corp de musique. 

LA FÊTE AVEC LA VILLE 
Honneur également à la jeu

nesse, à qui la Concordia a ouvert 
ses pones en 1969 déjà. Ruth 
Lüthi: «Vous oflrez aux jeunes 
non seulement la po . ibilité de 
passer leur temps de loi ir avec 
une activité créative, plaisante et 
revalorisante, vou leur offrez 
aussi un réseau social. En plu , la 
musique a de hautes valeurs édu-

cative . ,. Pour Anne-Claude 
Demierre, la Concordia, malgré 
ses années au compteur, e. t plu · 
que jamais une jeune harmonie. 
La moyenne d'âge du corps de 
mu ique, qui compte 82 musi
ciens, est de moin de trente ans. 

Transition toute trouvée pour 
parler d'avenir. Avec le projet 
de la salle de pectacle bien sûr 
(voir La Liberté de samedi), dont 
Béatri e Ackermann et Jean 
Bourgknecht ont venus faire les 
promoteurs. «Pour nou , comme 
pour le autre corp. de musique 
ou . ociété. de la région, cette in
fra tructure e t e entielle. Vous 
pouvez comptez ur nou si ce 
projet devait être soumi à la 
populationM, a ra suré Thierry 
Ga het. 

Avenir toujour avec les 125 
ans de la Concordia, en 2007. Un 
événement que le corp de mu
sique élébrera conjointement 
avec la ville de Fribourg, qui 
fêtera, elle, e 850 an.. KP 

sylvie
Texte surligné 


