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Samedi 
18 mars 2017 

à 20h00 
 

Salle du centre scolaire  
            Saillon 

CONCERT ANNUEL 

 

 

Fanfare La Grand Garde 

Mars 2017 Année 2017, N° 8 

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 2017, et se réjouit de partager 

ce moment en votre compagnie. 

Voilà plus de 10 ans que 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 conviviale. 

Excellente soirée à tous 
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J ean-Didier Bellon 

Issu d’une famille de 
musiciens, Jean-Didier 

Bellon, né en 1973  à 
Troistorrents, rejoint tout 
naturellement les rangs de la 
fanfare de son village pour 
débuter son apprentissage au 
cornet. Puis, très vite, il prend le 
chemin du conservatoire de la 
capitale valaisanne pour faire son 
entrée dans la classe de M. Aimé 
Bonvin. C’est ensuite avec M. Eric 
Urfer, qu’il obtient, en 1994, un certificat de trompette avec 
mention. 

Son goût pour la baguette se manifeste aussi très tôt, lors de 
multiples camps musicaux, et il enchaîne ensuite avec un certificat 
de direction instrumentale obtenu dans la classe de Pascal Favre en 
1996. 

Jean-Didier pris ensuite  la tête de l’Etoile du Léman du Bouveret 
pendant cinq ans faisant en parallèle, une formidable expérience de 
cornet solo à l’Ensemble de Cuivres Valaisan de 1993 à 2000. Cette 
période lui permis de côtoyer de grands chefs suisses et étrangers 
dont James Watson mais aussi de participer au titre de champion 
national de l’ECV en 1999. 

Trompette militaire, il fera aussi d’autres expériences avec 
l’orchestre à Vent Lémania, une création en 2001 du quintette de 
cuivre « Poire en cinq » et collabore à présent comme première 
trompette à l’Orchestre du collège et des jeunesses musicales de 
St-Maurice.  

Ces dernières années, il sillonne aussi  régulièrement  les routes 
fribourgeoises puisqu’il dirige depuis 2009 l’Edelweiss de Charmey 
et a terminé en 2015 un diplôme de direction d’orchestre à vent 
ASM au conservatoire de Fribourg avec Jean-Claude Kolly. 

Pour notre grand plaisir, il est à la tête de la Grand Garde de Saillon 
depuis la reprise de la nouvelle saison musicale. 

Bienvenue et beaucoup de plaisir à Saillon. 

Schwab Fleurs SA 

Famille Schwab 

Saillon 

Darioly & Rossini 

Atelier d’architecture 

1950  Sion 

Café-Restaurant de la Poste 

Le Bourg 

1913 Saillon 

Cave de la Sarvaz 

Christian Perraudin 

1913 Saillon 

Roland Thurre 

Transports 

1913 Saillon 

Vous souhaite un excellent concert ! 

Un nouveau directeur 

Charles-Henri Thurre  

1913 Saillon  

079 430 92 05  
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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! 

Pharmacie de Leytron 

Maurice Gay-Des-Combes 

1912 Leytron 

Cave Noël Thétaz et Fils 

Commerce de vins 

1913 Saillon 

Fiduciaire Comptag 

Patrice Vouillamoz 

1913 Saillon 

Jean-Blaise Gollut  

Commerce de vins 

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 

Boucherie Vouillamoz - Carron 

Centre commercial 

1913 Saillon 

Jubilaires saison 2016-2017 

Est encouragé pour  5 ans d’activité: 

  Flavien Gay  

 

Est  applaudi pour 10 ans d’activité: 

  Nicolas Rossier 

 

Est félicité pour 25 ans d’activité   :   

     Jérémy Dorsaz 

            

Est acclamé pour 65 ans de musique  

  Raoul Roduit 

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

pour leurs années de fidélité à la fanfare. 

Il y a 5 ans que Flavien Gay a rejoint le registre des percussions. La valeur 

n’attend pas le nombre des années et il nous le prouve à chaque 

occasion, Bravo! 

 
Depuis 10 ans, Nicolas Rossier rythme nos prestations musicales. 

Percussionniste infatigable, il est autant à l’aise durant les répétitions 

qu’après les répétitions,  Bravo! 

 
Avec son cornet, Jérémy Dorsaz tient les premières places dans la 

musique valaisanne depuis de nombreuses années. Malgré tout, comme 

Cornet Principal, il est toujours dévoué à la fanfare de son village depuis 

25 ans. Merci! 

 

C’est impossible de relever l’engagement de notre percussionniste  Raoul 

Roduit pour sa fanfare tant il s’est dépensé pour elle. Plus qu’une longue 

liste de mérites, ce jubilé de 65 ans de fidélité suffit à montrer 

l’exceptionnel dévouement que cela comporte. Aujourd’hui, actif 

également avec les Gars du Rhône, Raoul a encore une formidable 

énergie qu’il met chaque jour au service de la musique et de la société. 

Merci et bravo pour tant de dévouement!  
 

Félicitations à tous! Merci! Et longue vie au sein de la Grand Garde. 

    

Patricia Morard  

Coiffure 

1913 SAILLON 

Fidélité à la musique et à la société 

Patricia Cheseaux 

Masseuse diplômée- reconnue Asca 

Chemin des Promenades 29 

1913 Saillon 

René May  

CAVE SOLEIL DE LA SARVAZ 

1913 Saillon 
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Traiteur « Le Jardin » 

1912 Leytron 

A Jean-Paul Troillet 

Fernand  Favre SA 

Chauffage - sanitaire 

Chemin de la digue 3 

1908 Riddes 

BAYER AG 

Jean-Marc Spielmann 

1926  Fully 

Le Fiacre 

Bar et boulangerie 

1913 Saillon 

Cave du Châtillon 

Maurice et Gabriel Dussex 

1913 Saillon 

Garage-Carrosserie La Sarvaz 

Crettenand Rodolphe 

1913 Saillon 

Cette année 2017, a commencé 
de manière bien triste pour les 
membres de la Grand Garde. En 
effet, notre membre actif Jean-
Paul Troillet nous a quittés en 
ce début d’année après avoir 
lutté courageusement contre la 
maladie. 

 

Jean-Paul était passionné et 
dévoué dans tout ce qu’il faisait 
et, à Sembrancher, sa commune 
d’origine, on ne compte plus les 
engagements qu’il a assumés.  

Homme de contact, c’est tout 
naturellement qu’il s’était 
approché de la fanfare du 
village quand il s’était établi à Saillon, il y a un peu plus de 10 ans. Ses 
pérégrinations musicales l’avaient conduit auparavant de Sembrancher à 
Plainpalais avant de rejoindre Saillon. 

Avec ses cymbales, Jean-Paul s’était  intégré, alors, au registre des 
percussionnistes.  

Fidèle musicien, il a participé à toutes les aventures de la création de la 
Grand Garde dont il était membre fondateur. Il participa régulièrement à 
ses 10 premières années d’activités. En cette année du 10e anniversaire, 
Jean-Paul nous avait encore accompagnés dans toutes nos activités de 
l’année 2016 tant en concert qu’en défilé. 

Depuis quelques années, son activité s’était également élargie à la 
participation à la vie des Gars du Rhône, la fanfare des aînés du Valais 
Romand. 

Les musiciennes et musiciens de la Grand Garde garderont le souvenir 
ému d’un bon compagnon et d’un sociétaire fort convivial. 

Adieu Jean-Paul! 

Appartement de vacances 

Dans le complexe  

des Bains de Saillon 

Lotti Fäh-Roduit 079.697.14.21 
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Bienvenue 

Nos prochaines sorties 

 Samedi 18  mars 2017    Concert annuel à Saillon 

 Samedi 29 avril 2017    Amicale à Aproz      

 Samedi 6 mai 2017    Fête de l’asperge à Saillon  

 Mercredi 17 mai 2017    Audition de l’école de musique  

 Samedi 27 mai 2017     Concours du Festival à Riddes 

 Dimanche 28 mai 2017    Festival à Riddes  

 Jeudi 8 juin 2017    Aubade de quartier à Saillon  

 Jeudi 15 juin 2017    Fête-Dieu à Saillon 

La Grand Garde souhaite la bienvenue à : 

 

 Romain Perraudin 

 Philippe Roduit 

 Damien Roh 

 

Groupe Percussions: 

 

 Haller Ewan 

 Roduit Yasmin 

 Moret Enora 

 Walker Oscar 
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Programme du concert 

 RED AND BLACK        Marco Middelberg 

  Offert par M. André Roduit, Député  

 

 YOU RAISE ME UP Soliste: Philippe Mayencourt     Traditionnel 

  Offert par M. Armand Mayencourt, Membre d’honneur arr. D. Gates   

 

 THE STATE OF WATER       Mario Bürki 

  Offert par M. Moïse Tramaux, Vice-Président 

 

 THE FETHER THEME        Alan Silvestri 

  Offert par M. Joël Roduit, Conseiller  

 

 BIREWEGGE POLKA        Traditionnel 

  Offert par M. Christian Lalain, Conseiller    Arr. Derek Broadbent 

 

 THE CRAZY BRASS MACHINE      Mark Taylor 

  Offert par M. Charles-Henri Thurre, Président  

 PRODUCTION DES PERCUSSIONS     R. Delaloye 
 

 JAZZ SUITE          Barry Gott 

 Funk 

 Swing 

 Samba     

 Offert par Mme Amélie Roduit Thurre, Conseillère   
 

 URNERBODÄ KAFI        Traditionnel 

 Solistes: Jérémy Dorsaz et Cédric Giroud    arr. Christophe Walter 

 Offert par Mmes Geneviève Cheseaux et Valérie Luisier, Juge et Vice-juge 
 

 KALINKA         Traditionnel    

 Offert par  M. Martial Bifrare      arr. Ray Woodfield 
  

 VODKA REVOLUTION       Skalariak   

 Offert par Océane et Aloys Martinet 
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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  

Antoine Roduit 

Commerce de vins 

1913 Saillon 

Pension élevage du Gd-Blettay 

Ariane & Bernard Léger 

1926 Fully 

 

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 

L’année 2016 a été 

une année chargée 

pour les musiciens 

de la Grand Garde 

qui, au-delà du pro-

gramme annuel tra-

ditionnel, se sont 

mobilisés pour deux 

manifestations d’en-

vergure: La fête des 10 ans avec tous les chœurs du village et l’amicale 

de la Quintette organisée à Saillon. 

La deuxième partie de la saison fut dédiée à la préparation de la fête 

fédérale de musique qui rassembla plus de 500 fanfares, harmonies et 

autres brass band à Montreux sur l’espace de deux weekend de juin. 

Inscrite en 3e catégorie Brass band, notre société put se mesurer avec 

une septantaine de sociétés de la même catégorie issues de toute la 

Suisse. 

La pièce de choix, La légende de Hans Roth de Howard Lorrimann et la 

pièce imposée Friendly Takeover de Oliver Waespi ont permis à la 

Grand Garde d’obtenir le score flatteur de 180 points /200 et de figu-

rer en bonne place dans le classement de cette catégorie. 

Même si tout ne fut pas parfait, le jury n’a pas manqué de relever la 

qualité de notre prestation: 

« Bravo pour votre interprétation d’un morceau très demandant pour 

la 3e cat. » peut-on lire dans la critique de la Légende de Hans Roth. 

« Belle sonorité d’ensemble, ronde et pleine, bravo! Vous apportez 
beaucoup de transparence à votre exécution et les différents plans so-
nores sont bien réalisés. » sur les commentaires de Friendly Takeover. 

Cette prestation de qualité a marqué la fin du mandat de notre direc-
teur Thierry Bobillier à la tête de notre société. Sous sa baguette, la 
Grand Garde a participé avec succès à une fête cantonale, à une fête 
fédérale et, en concert, a proposé plusieurs soirées mémorables avec 
la mise en musique de la légende du fantôme de la Tour, une croisière 
en Méditerranée et l’inoubliable concert du 10e anniversaire avec 
tous les chœurs du village. 

Merci Thierry pour ton engagement durant ces 5 ans avec la Grand 
Garde! 

A l’instar de cette participation à la fête fédérale, tous ces souvenirs 
resteront gravés  dans les annales de la Grand Garde. 

Fête fédérale de Montreux, juin 2016 
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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 

10 ans - Merci la fête fut belle !!! 

U ne fanfare qui fête ses 10 ans dans le 
paysage valaisan, c’est plutôt rare. Ce 

sont plutôt les centenaires, voire plus, que les 
fanfares voisines fêtent.  Pourtant, à Saillon, 
c’est différent! Il y a 10 ans, les musiciens du 
village ont voulu traduire un état d’esprit 
nouveau en ne formant plus qu’une fanfare 
dans notre vieux bourg. 
 
Cet esprit villageois, uni et serein, c’est ce que le comité d’organisation 
de la fête des 10 ans a voulu montrer en organisant les festivités de cet 
anniversaire : une fête des musiciens du village, une fête populaire et 
une fête de fanfares aussi. 
 
On gardera tous en mémoire, le formidable concert qui a rassemblé 
toutes les sociétés de chant du village autour de la Grand Garde. Le 
chœur d’enfant les Pinsaillons, le chœur des Jeunes et le chœur mixte 
la Laurentia ont  accompagné les musiciens de la Grand Garde dans un 
moment de musique et de ferveur unique qui a réuni plus de 100 
chanteurs et musiciens sur la scène du centre scolaire. 
 
La fête populaire et le souper aux saveurs italiennes du samedi, 
l’amicale des fanfares de la Quintette du dimanche ont marqué ces 
jours de fête par cet esprit d’unité villageoise qui fut bien présent 
durant les trois jours. 
 
A la fin de la manifestation, en tant que président du comité 
d’organisation, j’ai pu lâcher ce seul mot « merveilleux! ». 
 
Par ces quelques lignes, j’aimerai remercier toutes celles et ceux qui 
ont contribué à cette magnifique fête. 
 
Saillon vit, sereinement, c’est merveilleux! Merci à tous! 
 
Longue vie à la Grand Garde! 
 

Pour le Comité d’organisation.  
Le Président, Christian Lalain 
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Stéphane Bourdin Sàrl 

Fenêtres PVC - stores - volets 

1955 Chamoson 

CERT Ingénierie sa 

Av. le la Gare 46  

1920 Martigny  1  

Garage des Bains 

Rue des Marais-Neufs 110 

1913 Saillon 

GFR Fiduciaire SA 

Gilles Roduit 

1920 Martigny 

VAUDOISE ASSURANCES 

Serge Lemasson 

1912 Leytron 

Cave Pierre-Antoine Crettenand 

Propriétaire-encaveur 

1913 Saillon 

Membres sympathisants 

Helsana Assurances SA 

Emmanuel Carron  
Route du Traux 99 - 1913 Saillon 

Mobile + 41 79 124 84 90 
emmanuel.carron@helsana.ch 

Trompette d’or 

Luisier Mireille et Jacques 

Roduit Raoul 

 

Trompette d’argent 

Bavarel Edouard 

Bessard Raymond 

Briguet Florian 

Briguet Monique et Jean-Marc 

Carrosserie Roduit Sàrl 

Cheseaux Geneviève et Eric 

Cheseaux Marie 

Cornut Jean-Daniel 

Coudray Pierre-Etienne 

Crettenand Pierre-Antoine 

Fumeaux Janique et Didier 

Hoffmann Jacky 

Huguet Charly 

Lalain Sabine et Christian 

Luisier Francis 

Mabillard André 

May Denise 

Page Marie-Rose et Jean-Louis 

Perraudin Karine et Léonard 

Raymond Gérard 

Raymond Michel 

Roduit André 

Roduit Jacques 

Roduit Jean-Philippe 

Rossier Candide 

Rossier Michel 

Terrettaz Charly 

Thétaz Noël et Fils 

Thurre Grégory 

Vouillamoz Patrice, Fiduciaire 
Comptag 

Zambaz Christophe 

 

Trompette de bronze 

Artique Gertrude 

Bender-Bétrisey Dolores et Alain 

Bertholet Claude 

Broccard Charly 

Broccard Yannick 

Cheseaux Anne et Didier 

Cheseaux Berthy 

Cheseaux Pierre-Alain 

Degiorgi Donato 

Dr. Bruno Rudolf Senn 

Dupont Nicole 

Dussex Roland 

Faeh Ruth 

Faeh Thérèse 

Faeh Ursi 

Farquet Norbert 

Ferrante-Burkhalter Gisèle 

Heller Ludovic 

Jonin Ursula 

Joris Jacqueline et Pierry 

Koch-Romer Betty et Henri 

Lalain Michel 

Lanfranchi Raymond 

Lugon Moulin Bernard 

Luisier Bernard 

Luisier Christophe 

Luisier Pierre 

Luisier Sophie et Cédric 
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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 

 
 

Corinne Mabillard 

Location vente studios & appartements 

 027/744 45 50 079/628 98 05 

Saison 2016-2017 

CPJ Carron Pierre-Joe 

Bureau d'architecture 

1926 Fully 

www.cpjarchitecture.ch 

Luisier Yvon 

Marro Georges 

Maurer Françoise et Roger 

Mausoli Jacqueline 

Mayor Willy 

Meizoz Daniel 

Ménégay Robert 

Meylan Paul 

Michellod Spleiss J. et J.-

Christophe 

Moix Marlyse 

Morard Jean-Marie 

Nahum Robert 

Nicoulaz Eddy 

Pelletier Monique et Polo 

PHR Serrurerie Philippe Rollier 

Pinuela Fabienne et Miguel 

Produit Inès 

Raymond Odilie 

Rémondeulaz David 

Richard Marie-Madeleine 

Roduit Claude 

Roduit Julie 

Roduit Raymond 

Rossier Andrée 

Rossier Christian 

Rossier Wilma et Jean-Marie 

Roy Paulette et Bernard 

Sarrasin Serge 

Schaub Marguerite et Andréas 

Schneider-Trüeb Margaritha 

Schwob Lotti 

Thurre Anne-Françoise et Gé-

rard 

Thurre Gary 

Thurre Véronique et Jérôme 

Thurre Zita et Paul 

Tombet Jacqueline 

Vouillamoz Marina 

Vuilloud Christian 

 

Etat au 3 mars 2017 

 

MERCI A TOUS POUR 

VOTRE  

SOUTIEN 

Visitez notre site Internet !  

www. lagrandgarde.ch 



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 de la Pierre-A-Voir 

Cyrano Vouillamoz 

1907 Saxon 

 

 

 

 

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 : 

 

 Jean-Didier Bellon  Responsable de l’école de musique: 

    079/731.90.15     jdbellon@bluewin.ch 

 Philippe Terrettaz Président  

    027/744.22.25     philippe@saillon.ch 

 


