
Samedi 
29 février 2020 

à 19h30 
 

Salle du centre scolaire  
            Saillon 

Concert 

Février 2020 Année 2020, N° 11 

Autorités,  

Membres d’honneur,  

Invités et sympathisants,  

Population de Saillon et amis de la musique… 
 

Soyez les Bienvenu(e)s ! 
 

Notre fanfare a le plaisir de vous accueillir à l’occasion de son concert annuel 2020 et se réjouit de partager ce moment en votre 

compagnie. 

Les musiciennes et musiciens de la Grand Garde, sous la baguette de leur nouvelle directrice, 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 

 Présentation: 

 Tobias  Huguet 

Philippe Terrettaz 

 Sandrine-Marie Thurre 

Direction: 

 Naïla Hemdane 
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Nos prochaines sorties 

 Samedi 25 avril 2020 

        Amicale de la Quintette à Savièse  

 Samedi 2 mai 2020 

        Fête de l’asperge à Saillon  

 Mercredi 20 mai 2020 

        Réception de M. Benjamin Roduit 

 22-23-24 Mai 2020 

        Festival FMVC à Saillon 

 Juin 

        Audition de l’école de musique  

 11 juin 2020      

        Fête Dieu  

 Août Camp de musique 

La Grand Garde a le plaisir de féliciter ses jubilaires pour 

leurs années de fidélité à la fanfare 

 

 10 ans   Serge Martinet  

 20 ans  Jérôme Martinet 

 25 ans  Tobias Huguet  

   Philippe Roduit 

 30 ans  Christophe Dorsaz 

   Claude Thurre 

 35 ans  Philippe Mayencourt 

 40 ans  Jean-Charles Buchard 

 50 ans  Martial Bifrare  

Ceux qui nous ont accompagnés lors de notre concert de Noël ont déjà pu 

apprécier les premiers fruits du travail de notre nouvelle directrice Naïla 
Hemdane.  

Née à Fully, Naïla commença très jeune une formation musicale au sein de 
l’EM de l’Avenir de Fully. Rapidement son cursus se poursuivit au 
conservatoire de Sion en langage musical (Classes de E. Carron et A. Rey), 
percussion (Classe de D. Métrailler), et direction (Classe de J.-F. Bobilier).  

Elle glâna ainsi plusieurs titres ou podiums dans divers concours dont un 
titre de championne valaisanne de timbales. En parallèle, elle intégra l’Alpen Brass puis le BB 13 étoiles avec 
qui elle eut le plaisir de fêter divers titres nationaux. Elle collabora également pour divers projets avec 
l’orchestre valaisan amateur ou l’orchestre du conservatoire de Sion. 

Aujourd’hui, emportée par son talent et avec la fougue de sa jeunesse, elle reprend la direction 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 Naïla ! 

Jubilaires saison 2019-2020 

Une directrice !  
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Programme du concert 

  EPIC OUVERTURE        Bertrand Moren 

  ASHOKAN FAREWELL        Jay Ungar   arr. A. Fernie 

  THE WEBER’S LAST WALTZ       W. Rimmer 

 Soliste: Sacha Roduit 

  BACKDRAFT         H. Zimmer arr. S. Smith  

  LORD TULLAMORE        Carl Wittrock 

  FIRSTIVAL         Samuel Cheseaux 

      -Entracte- 

  OVERDRIVE               Paul Lovatt Cooper 

  THE BASS IN THE BALLROOM       Roy Newsome 

 Solistes: Michel Giroud et Philippe Terrettaz 

  HIGHLAND CATHEDRAL        trad. Arr. H Lorriman  

  QUEEN RULES         Mercury et Cie arr. S. Sykes 

  MARCO BORSATO ON STAGE        M. Borsato arr. Krayendonck 

  YELLOW RIVER                       J.-F Christie arr. Inge Sunde 

 

 

La pratique d’un instrument de musique est un art exigeant. On ne compte pas les 

heures d’entrainement qu’il faut, des années durant, pour atteindre l’excellence 

musicale. 

Sacha Roduit est l’un de ces musiciens qui a persévéré sans relâche depuis son 

enfance et son abnégation a porté ses fruits puisqu’il a eu le plaisir d’être 

sélectionné comme trompette militaire au sein de la fanfare d'école de recrues 16-

2/2019  sous la baguette du capitaine Stéphane Terrin. 

Cette formation de haut niveau n’est réservée qu’à une élite en Suisse et ce n’est 

qu’après une sévère sélection que les rares places sont attribuées. Avec son 

euphonium, Sacha a su convaincre le jury et a pu ainsi faire son école de recrues au sein de ce corps de 

musique. Aujourd’hui encore, Il poursuit  son activité militaire au sein du Swiss Army Central Band. 

La Grand Garde est fière de le compter dans ses rangs  et sa famille peut s’enorgueillir de voir que le petit-fils 

du sergent-trompette Martin Roduit a su faire honneur à une lignée plus que centenaire de musiciens au 

sein des fanfares de Saillon. Nous souhaitons que, à l’instar de son papa Jacquy qui compte plus de 55 ans de 

musique dans nos rangs, Sacha puisse longtemps encore faire bénéficier la fanfare de ses talents. 

       Bravo Sacha! 

Sacha Roduit, nouveau Trompette militaire 



Programme: 
Dès 18h00 : début de la soirée celtique organisée sous cantine de fête :  

Apéritif d’accueil - Happy hour - Restaurations diverses tout au long de la soirée 
Dès 19h30 : repas typique celtique 

Dès 20h30 : concerts avec deux groupes de renom : 
En première partie : ELANDIR : En seconde partie : ANACH CUAN  

Dès minuit, l’orchestre Scotch vous conduira jusqu’au bout de la nuit . 

SD SAILLON 

Unique à Saillon ! Souper celtique  
sur réservation – Ambiance garantie ! 

https://elandir.ch/

