
Samedi 
23 février 2019 

à 20h00 
 

Salle du centre scolaire  
            Saillon 

CONCERT ANNUEL 

 

 

Fanfare La Grand Garde 

Février 2019 Année 2019, N° 10 

Autorités,  

Membres d’honneur,  

Invités et sympathisants,  

Population de Saillon et amis de la musique… 
 

Soyez les Bienvenu(e)s ! 
 

Notre fanfare a, une nouvelle fois, le plaisir de vous accueillir, à l’occasion de son concert annuel 2019, et se réjouit de partager 

ce moment en votre compagnie. 

Les musiciennes et musiciens de la Grand Garde se dépensent sans compter pour vous proposer des moments musicaux de 

qualité. Une fois de plus, nous espérons que notre concert saura vous captiver et vous faire passer une soirée plaisante et con-

viviale. 

Excellente soirée à tous 

 Présentation: 

 Tobias  Huguet 

Philippe Terrettaz 

 Sandrine-Marie Thurre  

Direction: 

 Cyrille Volluz 
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C eux qui nous ont accompagnés lors de notre concert de Noël 
ont déjà pu apprécier les premiers fruits du travail de notre 

nouveau directeur, Cyrille Volluz de Charrat. 

Issu d’une longue dynastie de musiciens, Cyrille a fait ses premières 
gammes au sein de la 
fanfare Espérance de 
Charrat comme 
cornet puis comme 
altiste puis plus 
tardivement comme 
euphonium.  

Il a suivi ses études 
au conservatoire de 
Sion, études qui 
furent récompensées 
par un Certificat de 
fin d'études non-
professionnelles  
d’'euphonium et de langage musical en 2008 ; et d’un Diplôme de 
direction d'ensembles à vent de l'ASM en 2015 ( Mention Très bien; 
Chef de cours : J-F. Bobillier). Ses talents musicaux l’amenèrent 
rapidement à jouer dans plusieurs ensembles de cuivres de renom. 
C’est ainsi qu’il obtint le titre de Champion du monde des brass 
band 2ème catégorie (2013) aux Pays Bas au sein de l’ensemble 
Ambitus. On le retrouva également appelé au sein du Swiss army 
Brass band, l’orchestre de représentation de l’armée suisse. 

Agé d’à peine  vingt ans, il reprit la direction de la fanfare de son 
village, ensemble qu’il conduisit durant cinq ans, avant de la quitter 
pour poursuivre ses études hors du canton. 

Aujourd’hui, alors que son retour en Valais l’a conduit vers 
l’enseignement des mathématiques et des sciences dans les écoles 
secondaires, il retrouve le chemin de la direction  musicale en 
reprenant la tête de la Grand Garde. 

Nous lui souhaitons beaucoup de plaisir en notre compagnie et 
nous nous réjouissons d’ores et déjà de travailler sous sa baguette 
et de vous présenter le fruit de notre travail lors du prochain 
concert annuel. 

   Bienvenue à Saillon Cyrille ! 

Schwab Fleurs SA 

Famille Schwab 

Saillon 

Café-Restaurant de la Poste 

Le Bourg 

1913 Saillon 

Cave de la Sarvaz 

Christian Perraudin 

1913 Saillon 

Vous souhaite un excellent concert ! 

Un nouveau directeur 

Frédéric Cheseaux 

Installateur-sanitaire 

Leytron 

BAYER AG 

Jean-Marc Spielmann 

1926  Fully 

Patricia Cheseaux 

Masseuse diplômée- reconnue Asca 

Chemin des Promenades 29 

1913 Saillon 
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Une salle pour vos fêtes ou réunions 

Nous remercions tous nos généreux annonceurs. 

Toutes ces entreprises nous soutiennent. N’hésitez 

pas à leur faire confiance pour vos achats et vos 

travaux! 

Cave Noël Thétaz et Fils 

Commerce de vins 

1913 Saillon 

Fiduciaire Comptag 

Patrice Vouillamoz 

1913 Saillon 

Johan Baudin 

Plâtrerie - peinture  

Saillon - Leytron 

Carrosserie Roduit 
Pierre & Franck 
Roduit 
Saillon - Charrat 

N otre société possède un magnifique local idéalement 
placé au pied du bourg de Saillon.  

C’est notre local de répétitions mais aussi un lieu de rencontre à 
disposition de la population pour diverses manifestations. 

 

Spacieuse et claire, avec ses 200 m2, elle peut accueillir 80 
personnes assises ou 200 personnes debout. 

 

Equipée de tables et chaises ainsi que d’une petite cuisine et de 
frigos, elle est le lieu idéal pour les fêtes de famille ou des 
réunions. 

La proximité directe de la place Farinet et de son espace de jeu 
pour les enfants en font un local particulièrement apprécié par les 
familles. 

 

Le responsable de la salle, notre musicien Jean-Charles Buchard,  
se fera un plaisir de vous renseigner au 078 610.77.16 

Location: Fr. 300.– par jour .  

(Tarif préférentiel pour nos membres sympathisants.) 
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Pierre et Dominique Luisier 

Commerce de vins 

1913 Saillon 

Café de la Coop 

 

1912 Leytron 

Le Délice 

Boulangerie - Pâtisserie -Tea-room  

Leytron - Ovronnaz 

Jubilaires saison 2018-2019 

Sont encouragés pour  5 ans d’activité: 

 Evelyne Terrettaz  

 Carine Bertuchoz 

 Sandrine Formaz 

 François Deneriaz 

 

Sont complimentés pour 15 ans d’activité: 

  Joaquim Ancay 

  Pascal Ancay 

 

Sont applaudis pour 20 ans d’activité  :   

     Alain Rossier 

  Philippe Roduit 

 

Est félicité pour 45 ans d’activité : 

  Michel Giroud 

            

Est acclamé pour 55 ans de musique  

  Jacques Roduit 

  

Carrosserie Roduit 
Pierre & Franck 
Roduit 
Saillon - Charrat 

 

 

Jean-Blaise Gollut  

Commerce de vins 

1913 Saillon 
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Traiteur « Le Jardin » 

1912 Leytron 

Fernand  Favre SA 

Chauffage - sanitaire 

Chemin de la digue 3 

1908 Riddes 

Le Fiacre 

Bar et boulangerie 

1913 Saillon 

Cave du Châtillon 

Maurice et Gabriel Dussex 

1913 Saillon 

L ors de chaque concert, il est de coutume de féliciter les 

jubilaires pour leurs années de fidélité à la fanfare. 

Cette année, c’est une belle palette de jubilaires qui méritent vos 

applaudissements. 

Il y a quelques années, l’assemblée générale de notre société 

accueillait comme membres à part entière les dames d’honneur. 

Même si pour certaines, il y a plus d’années au service de la Grand 

Garde, nous avons le plaisir de fêter Evelyne Terrettaz, porteuse de 

pancarte, Carine Bertuchoz et Sandrine Formaz, dames d’honneur, 

auxquelles nous associons François Dénériaz, porte-corne, pour 5 

ans au service de notre société. Merci! 

Notre fidèle et dévoué porte-drapeau Pascal Ancay fait ondoyer 

avec panache la bannière de notre société lors de nos défilés. Il 

accompagne avec fierté son fils Joaquim Ancay, euphonium et 

membre du comité, pour ses 15 ans d’activités et de dévouement. 

Compliments! 

Après 20 ans de musique, les heures dédiées à la société se 

comptent par centaines pour Alain Rossier, aujourd’hui 

percussionniste, mais ancien cuivre de talent. Président du comité 

d’organisation du prochain Festival de Saillon, il nous prouve, une 

fois encore son attachement à sa société. Philippe Roduit au cornet, 

après plusieurs années hors de Saillon et hors canton, revient à sa 

fanfare des origines pour fêter avec nous 20 ans d’activité 

également. Félicitations! 

Avec 45 ans d’activité, Michel Giroud, notre président d’honneur, 

peut regarder avec fierté la société dont il a été le premier 

président. Artisan inlassable de la fusion, il reste fidèle à sa basse 

mib et continue de mettre sa bonne humeur, son esprit et son 

engagement au service de notre fanfare. Bravo et merci! 

Quant à Jacques Roduit au baryton, ses 55 ans au service de la 

musique instrumentale à Saillon, ne sont plus à relever tant il a été 

engagé à tous les postes pour sa société.  Pour toutes ces années et 

tout ce dévouement: Chapeau! 

La vie en société est une belle école de vie. Chaque musicien qui a 

passé quelques années dans les rangs en garde un souvenir positif. 

Que puissent les exemples des jubilaires de ce jour encourager les 

jeunes générations à s’engager pour leur société en donnant le 

meilleur d’eux-mêmes. 

Fidélité à la musique et à la société 

Alexandre Lovey  MARTIGNY 

MARTIGNY 
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SAILLON EN FÊTE 

Nos prochaines sorties 

 Samedi 23 février 2019    Concert annuel à Saillon 

 Dimanche 28 avril 2019    Amicale à Saxon   

 Samedi 4 mai 2019    Fête de l’asperge à Saillon  

 Dimanche 5 mai 2019    150e Laurentia de Bramois 

 Mai     Audition de l’école de musique  

 Samedi 25 mai 2019    Concours du Festival à Ayent 

 Dimanche 26 mai 2019    Festival à Ayent 

 Juin    Aubade de quartier à Saillon  

 Jeudi 21 juin 2019    Fête-Dieu à Saillon 

 Août    Camp de musique 

 Août    Rallye 

 

La Grand Garde accueillera 

 les fanfares 

de la Fédération des Musiques du Valais Central  

à Saillon, les 23 et 24  mai 2020. 

Réservez ces dates dans vos agendas 
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Programme du concert 

 INTRADA JURASSICA        Olivier Marquis 

 Offert par M. Benjamin Roduit, Conseiller national 

 VITAE LUX           arr. Torstein Agaard Nilsen 

 Offert par M. André Roduit, Député  

 OLYMPUS              Philip Harper 

 Offert par M. Moïse Tramaux, Vice-Président 

 LOVELY MORAR         Arr Rob J. Hume 

 Offert en mémoire d’Armand Mayencourt, Membre d’honneur      

 ASCOT           Riek Van der Velde 

 Offert par  M. Charles-Henri Thurre, Président  

 AROUND THE WORLD IN 80 DAYS     Arr. Riek van der Velde 

 Offert par Mme Amélie Roduit Thurre, Conseillère      

 DREAM CATCHERS                Paul Lovatt Cooper 

 Offert par Mmes Geneviève Cheseaux et Valérie Luisier,     

 Juge et Vice-juge  

 KINGS OF ORIENT               Ayma David 

 Offert par M. Christian Lalain, Conseiller     

 THE BEST OF BOND                arr. D. Barry  

 Offert par M. Joël Roduit, Conseiller 

 CAFE TABERNA                             Dean Jones 

 Offert par Pascal et Joaquim Ancay pour leurs 15 ans d’activité 

 TANDEM (Marche de défilé)                   Jean-Pierre Hartmann 

 Offert par Damien Luisier, Député à la Constituante  
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Favre SA Transports 

« Toujours à votre service » 

1920 Martigny 

Cave Corbassière 

Famille Jean-Luc Cheseaux-Sierro 

1913 Saillon 

Services de ramonnage 

D'Amico Xavier 

Ch. de la Fontanna 10 

1996 Basse-Nendaz  

 

Pascal Panchaud 

Atelier d’architecture 

1913 Saillon 

Enzo Carrelage 

Enzo Arnold 

1913 Saillon 

Cabinet Vétérinaire 

J.Moret - J. Gertsch 

1907 Saxon 

Darioly Georges 

Agence immobilière 

1997 Haute-Nendaz 

Peu après sa naissance, à l’automne 2006, la Grand-Garde s’est affiliée 
à la Fédération des Musiques du Valais Central (FMVC) qui rassemble 
13 fanfares provenant de la plaine et de la montagne, entre ville et 
villages depuis Saxon,  jusqu’à Ayent ou les Haudères. 

La Grand Garde avait participé à son premier festival à Bramois en 
2008. Depuis, elle s’est produite chaque année lors du Festival annuel 
dans une localité différente et a réalisé ainsi un tour de toutes les so-
ciétés de la Fédération.  

Ainsi, en 2020, viendra le tour de la Grand Garde de recevoir ses con-
soeurs dans l’enceinte du vieux bourg de Saillon. 

Un comité d’organisation est d’ores et déjà en place et s’active pour 
préparer cet événement musical. 

Sous la présidence de M. Alain Rossier, membre actif de notre fanfare, 
ce comité prépare cette manifestation qui sera la première du genre 
pour la Grand Garde au sein de cette fédération, et la première à Sail-
lon depuis 1993 lors du dernier festival organisé alors par l’Helve-
tienne. 

Saillon sera en fête trois jours, les 22-23 et 24 mai 2020. La mise sur 
pied de cet événement demandera une folle débauche d’énergies et la 
Grand Garde comptera également sur l’appui de la population pour 
mener à bien l’accueil de près de 1000 musiciens au pied de la Tour 
Bayart.  

Saillon sera en fête! Réservez ces dates! Accompagnez-nous! Une fois 
encore Saillon saura faire honneur à la réputation de son accueil! 

 

Festival de Grimisuat 2018—morceau d’ensemble 

 

FESTIVAL DE SAILLON 2020 
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Café - Restaurant  Les Vergers  

Famille Michellod 

1912 Leytron 

Mod’Lyse 

Annelyse Cheseaux 

1926 Fully 

Relais de la Sarvaz 

Isabelle et Philippe Michellod 

1913 Saillon 

Vitrerie Crettenand Dominique 

Route de Leytron 

1908 Riddes 

Garage  

Jacky Thurre & Fils 

1950 Sion 

Oxygène Coiffure 

Dumas Cynthia 

1913 Saillon 

Près de vous 

La Grand Garde est active au sein du village  sous diverses formes mais 
toujours en musique ou en convivialité. 

C’est ainsi que nos concerts apéritifs ont agrémenté des manifestations 
autant diverses que variées, la Fête de l’Asperge ou la réception du 
nouveau Conseiller National Benjamin Roduit ou plus traditionnelle-
ment l’aubade du dimanche de la Sainte Catherine. 

La Grand Garde anime également la vie paroissiale en participant à la 
messe de la Sainte Catherine et par la procession qui déambule ensuite 
dans le vieux bourg. Lors de la Fête-Dieu, la procession rejoint même la 
plaine jusqu’au home des Collombeyres. 

Pour les concerts en salle, le concert de Noël, que nous avons partagé 
cette année avec l’école de musique a permis aux familles et à la popu-
lation de fêter avec des musiques de circonstance l’esprit si particulier 
de l’Avent et des fêtes de fin d’année. 

Le Concert de printemps rassemble tous les amis de la Grand Garde 
autour d’un programme musical qui permet de partager le travail ac-
compli durant l’hiver. 

Camp de musique, Audition des élèves ou encore concerts de quartier, 
Festival de Grimisuat et amicale de Conthey font que notre société, 
tant dans le village qu’à l’extérieur, porte fièrement les couleurs de 
notre commune. 

En 2018, à l’occasion de la Fête-Dieu, notre société a remplacé le tradi-
tionnel concert apéritif debout par une aubade en formation de con-
cert. Cela a permis à la population de profiter d’un programme musical 
plus étoffé. La nouveauté a plu et la formule sera certainement recon-
duite en 2019. 

La Grand Garde vous invite! Accompagnez nous...près de vous! 

 

 Concert apéritif, Place Farinet— Fête Dieu 2018 
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Stéphane Bourdin Sàrl 

Fenêtres PVC - stores - volets 

1955 Chamoson 

Garage des Bains 

Rue des Marais-Neufs 110 

1913 Saillon 

GFR Fiduciaire SA 

Gilles Roduit 

1920 Martigny 

Cave Pierre-Antoine Crettenand 

Propriétaire-encaveur 

1913 Saillon 

Membres sympathisants 

Trompette d’or 

 

Bavarel Edouard 

Bertholet Anne-Françoise 

Bertholet Christian 

Bertholet Claude 

Bessard Raymond 

Briguet Florian Briguet 

Briguet Monique et Jean-Marc 

Cheseaux Eric 

Cheseaux Marie-Christine et 
Pierre-Georges 

Cornut Jean-Daniel 

Desfayes Michel 

Fumeaux Janique et Didier 

Hoffmann Jacky 

Huguet Charly 

Lalain Sabine et Christian 

Lugon Moulin Bernard 

Luisier Fernand 

Luisier Francis 

Luisier Pascal et Janie 

Mabillard Danielle et André 

Martinet Jérôme  

May Denise 

Perraudin Karine et Léonard 

Produit Inès 

Raymond Gérard 

Raymond Michel 

Roduit Benjamin 

Roduit Jean-Philippe 

Roduit Raoul 

Roduit Raquel 

Rossier Candide 

Rossier Michel 

Schaub Marguerite 

Terrettaz Roseline et Charly 

Thurre Charles-Henri 

Thurre Grégory 

Thurre Jean-Pierre 

Thurre Philippe 

Vouillamoz Patrice, Fiduciaire 
Comptag 

Zambaz Christophe 

 

Trompette d’argent 

 

Antille Pierre 

Bertholet Charly 

Bräuning Hubert 

Cheseaux Anne et Didier 

Cheseaux Berthy 

Cheseaux Marie 

Cheseaux Monique 

Cheseaux Patricia et François 

Cheseaux Pierre-Alain 

Cheseaux Rose-Marie 

Coudray Pierre Etienne 

Degiorgi Donato 

Dr. Senn Bruno Rudolf 

Faeh Ruthli 

Faeh Thérèse 

Fäh Ursula 

Farquet Norbert 

Fumeaux Marcelin 

Gay-Baumann Rita Elisabeth 

Gollut Roduit Anne Marie 

Jonin Ursula 

LOGI-THERM 

Martinet Sàrl 

Saxon 
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Christian Buchard 

Serrurerie & ferronerie d’art 

1912 Leytron 

Sucursale ARDEVAZ—LEYTRON 

Ecole Suisse 

De ski & Snowboard 

1911 Ovronnaz 

Jok’Import SA 

 

1904 Vernayaz 

Alex May Conciergerie 

Entretien d’immeubles 

1913 Saillon 

 
 

 

Location vente studios & appartements 

 027/744 45 50 079/628 98 05 

Saison 2018-2019 

CPJ Carron Pierre-Joe 

Bureau d'architecture 

1926 Fully 

www.cpjarchitecture.ch 

Koch-Romer Betty et Henri 

Lalain Michel 

Lanfranchi Raymond 

Lienher Christine et Pierre 

Luisier Sophie et Cédric 

Luy Jean-Claude 

Magnin Thierry 

Marro Georges 

Martin-Anex Jacqueline 

Maurer Françoise et Roger 

Mausoli Jacqueline 

Mayor Willy 

Meizoz Daniel 

Michellod-Spleiss Jeanne et J.-
Christophe 

Moix Marlyse 

Morard Liliane et Jean-Marie 

Nahum Robert 

Page Marie-Rose 

Pinuela Fabienne et Miguel 

Rafingon Jaoqui 

Raymond Alexandra et Jean-Yves 

Rémondeulaz David 

Roduit Raymond 

Rossier Wilma et Jean-Marie 

Roth Josiane 

Roy Paulette et Bernard 

Thurre Anne-Françoise et Gé-
rard 

Thurre Véronique et Jérôme 

Thurre Zita et Paul 

Vaz Pinto Baltazar 

Vouillamoz Marina 

 

Trompette de bronze 

 

Luisier Pierre 

Raymond Odilie 

Roduit Julie 

Bender Dolores et Alain 

Delley Arlette et André 

Luisier Marianne 

 

Visitez notre site Internet !  

www. lagrandgarde.ch 

Si vous souhaitez rejoindre les rangs de nos sympathisants 

 

CH05 8059 5000 0058 3231 3 

Fanfare La Grand Garde 

 1913 Saillon 



L’école de musique  

de la Grand Garde 

Garage  

Stéphane Bertholet 

1913 Saillon 

Etablissements Chappot SA 

Machines agricoles 

Saxon - Charrat 

 

Stéphane Fumeaux 

Menuiserie 

1913 Saillon 

 

Garage Pierre-à-Voir SA - Saxon 

 Ulrich Jacquemettaz                                     

 Téléphone  027 744 23 33 
 www.garagepierreavoir.ch 

 

 

 

 

U ne trentaine 
d’élèves suivent 
les cours de 

l’école de musique de la 
Grand Garde. 

Nous proposons des cours 
d’initiation à la musique et 
des cours d’instruments de 
cuivre (cornet, trompette, 
alto, euphonium, trombone) 
et de percussions (batterie, 
claviers, tambour, etc.)  

 

Qui ?  Tous les jeunes intéressés à découvrir la musique.  

  Dès la 1ère enfantine pour les cours d’initiation. 
  Tous les niveaux, dès la 1ère primaire jusqu’aux  
  adultes pour les cours d’instruments. 

Où ?  Dans les locaux de la fanfare ou à l’école de Saillon. 

Quand ? En fin de journée, le mercredi  après-midi ou à  
  convenir.  

Combien ? Selon une clé de répartition entre parents /fanfare . 

Comment? 40 minutes par semaine sous la responsabilité de  
  professeurs de musique professionnels diplômés.  

  Les instruments sont fournis par la société contre  
  bons soins. 

Près de 100'000 personnes dont une grande majorité de jeunes 
pratiquent la musique instrumentale en Suisse. 

Rejoignez-nous ! 

 

 Pour tous renseignements : 

 

 Cyrille Volluz  Responsable de l’école de musique: 

    079.384.67.75 cvolluz@hotmail.com 

 Cédric Giroud  Président  

    079.246.17.72 giroudcf@hotmail.com 

 


