Une Glânoise à la tête des jeunes musiciens
~SSOCIATION FRIBOURGEOISE • Sylvie Ayer, de Châtonnaye, a remplacé samedi le Bullois Jean-Marc Oberson
à la présidence de l'Association des jeunes musidens. Comme chez les adultes, la Fête cantonale des cadets est en danger ...

Du changement à la tête de l'Association fribourgeoise des jeunes musiciens: Sylvie Ay er remplace Jean-Marc Oberson à la présidence.
ne Glânoise pour un Gruérien.
L'Association fribourgeoise des
U
jeunes musiciens (AFJM) a changé de tête samedi lors de son as-

semblée annuelle, qui a eu lieu à
Saint-Martin. Sylvie Ayer, de Châtonnaye, a remplacé le Bullois
Jean-Marc Oberson qui a rendu

son tablier après huit ans de présidence et 15 ans d'activité au sein
de l'AFJM.
Mais avant de lâcher son mandat
et d'être nommé président d'honneur de l'association, le vice-président du Corps de musique de la ville de Bulle a appelé les bonnes
volontés à s'investir dans l'organisation de la 17e Fête cantonale des
cadets en 2000'.
Comme celle des adulte~> qui
n'aura pas lieu l'année pro'chaine à
la suite de bisbilles internes (La Liberté du 17 novembre) - une première depuis sa création en 1910 -,
l'édition des cadets a du plomb
dans l'aile.
UN PASSAGE À VIDE?

Aucune société de musique
membre de l'AFJM ne s'est encore
annoncée pour la mettre sur pied, a
regretté Jean-Marc Oberson en
s'adressant à la bonne centaine de
personnes présentes.
«Y aurait-il un tel changement
pour que nous nous retrouvions
sans fête cantonale, autant adultes
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que jeunes, ces deux prochaines
années?», s'est demandé le Bullois.
«J'ose espérer qu'il ne s'agisse que
d'un passage à vide.»
Mais rien n'y a fait. Et malgré un
dernier appel, aucune main ne
s'est levée dans la salle pour succéder aux Bullois. Ils avaient organisé la dernière édition en 2003.
Quant à Sylvie Ayer, elle n'est
pas une inconnue dans les rangs
de l'AFJM qui fête cette année
ses 30 ans. Très active dans le milieu de la musique, elle est
membre du comité depuis trois
ans. «Je vis pour la musique», a-telle indiqué dans son premier discours présidentiel.
Et on la croit sur parole, puisque
la Glânoise de 27 ans dirige le
Corps des cadets de la Concordia de
Fribourg et les Jeunesses harmoniques du Grand Fribourg. Diplômée de la Music Academy International de Nancy, elle enseigne
également la batterie et la percussion, notamment dans le cadre du
Conservatoire de la Broye. La femme de la situation donc...
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