
 

À nos autorités, À nos membres d’honneur, À nos invité.es et membres sympathisant.es, À la population de Saillon 
et d’ailleurs, Cher.es ami.es de la musique, 

La Grand Garde a le plaisir de vous accueillir à l’occasion de son concert annuel 2023 et se réjouit de partager ce 
moment en votre compagnie. 

Soyez les Bienvenu.es ! 
Les musiciennes et musiciens de notre fanfare, sous la conduite de leur directrice Naïla Hemdane, ont à cœur de se 
produire devant vous avec un programme musical plaisant et adapté à chaque génération. 

Après le concert : apéro offert !  Passez une  
raclette pour les gourmands ! excellente soirée ! 

Fanfare La Grand Garde 
www.lagrandgarde.ch Mars 2023 — Programme concert, N° 12 

SAILLON
Dimanche 12 mars 2023 à 17h00 

Salle de gym du centre scolaire 

CONCERT ANNUEL

Direction : Naïla Hemdane 

!



Le Festival Saillon 2022 en chiffres…     
1 comme… le premier Festival organisé par La Grand Garde 
2 comme… les deux reports en 2020 et 2021 
3 comme… le nombre de jours de festivité et 

le nombre de membres au comité d’organisation 
13 comme… le nombre de sociétés de la FMVC qui ont défilé à travers les rues du bourg le dimanche matin 
14 comme… le nombre de Commissions qui ont travaillé d’arrache-pied pour que la fête soit réussie 
25 comme… le nombre de participants aux prestations des talents musicaux saillonains du vendredi soir 
39 comme… le nombre d’équipes (triplette) participant au concours de pétanque du samedi 
44 comme… le nombre de commissaires qui ont fait bon accueil aux 12 sociétés amies de la FMVC 
66 comme… le nombre de jeunes participants au concours des solistes du samedi 
150 comme… le nombre de bénévoles qui ont œuvré pour que la fête soit belle
270 comme… le nombre d’inscrits pour la fondue chinoise du samedi soir 
580 comme… le nombre de musicien.nes, membres des sociétés et invité.es présent.es sous la cantine de fête le 

dimanche à midi 
1000 comme… Les Mille MERCIS adressés au Comité d’Organisation, aux responsables des commissions et leurs 
assistant.es, aux membres de La Grand Garde, aux commissaires, aux musicien.nes de la FMVC, aux invité.es, aux 
autorités et à la population de Saillon, aux collaborateur.trices communaux (conciergerie, travaux publics, 
administration), aux bénévoles, aux chanteur.ses et musicien.nes du vendredi soir, aux joueur.ses de pétanque, 
aux donateur.trices et sponsors, aux visiteur.euses d’un jour ou d’un soir, au public, à vous toutes et tous qui avez 
contribué, de près ou de loin, à la réussite de cette manifestation.
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Formulaire - réponse au dos

Un tirage au sort aura lieu avec des prix alléchants à la clef !

Fruits et légumes - 1907 Saxon

FERNAND FAVRE SA



Enzo Arnold – Saillon – 079 658 48 94 

Pascal Panchaud 
Atelier d’architecture 

1913 Saillon 

Le Fiacre 
Bar et boulangerie - Saillon 

Oxygène Coiffure 
Cynthia Praz - Galerie St-Laurent, Saillon 

 THE HOME OF LEGENDS Paul Lovatt-Cooper 
Offert par M. Benjamin Roduit, Conseiller national 

 A SONG FOR LEA James Gourlay 
Offert par M. Charles-Henri Thurre, Président 

 THE LEGEND OF HANS ROTH Howard Lorriman 
Offert par M. Moïse Tramaux, Vice-Président 

 BOSSASONATA Alan Fernie 
Offert par M. André Roduit, Député 

 VIVAT LUCERNA Arthur Ney 
Offert par M. Joaquim Ançay, Président de La Grand Garde 

 PRODUCTION DE L’ECOLE DE MUSIQUE 
Offert par Mme Amélie Roduit-Thurre, Conseillère 

 WELCOME TO THE JUNGLE Guns N’Roses, arr. Paul Murtha 
Offert par M. Christian Lalain, Conseiller 

 ERINNERUNG AN ZIRKUS RENZ  Gustav Peter 
Solo de xylophone : Flavien Gay 
Offert par Bernadette, Christelle et Jean-Charles 

 ROOD John Ewbank, arr. Frank Bernaerts 
Offert par M. Joël Roduit, Conseiller 

 THE LION KING Hans Zimmer 
Offert par Mme Geneviève Cheseaux et M. Jean-Daniel Candaux, 
Juge et Vice-juge  

 HARD ROCK HALLELUJAH arr. Jan van Kraeydonck 
Offert par M. Damien Luisier, Membre de la Constituante 

 ROUTE LIBRE (Marche de défilé) Martin Carron 
Offert par M. Philippe Mayencourt, Membre d’honneur La Grand Garde 

PROGRAMME CONCERT ANNUEL 
2023

E N T R A C T E 

Le site internet de notre fanfare a été remodelé, 
n’hésitez pas à le consulter : www.lagrandgarde.ch 

Vous y trouvez toutes les infos utiles sur notre société! 

Un terroir
...

Une passi
on !

NOËL THETAZ ET FILS
Rue des Troeys 46

1913 Saillon
www.mandole.ch



Jubilaires Saison 2022-2023 
1er concert 5 ans d’activité 

 Flavie Lemay  Vérène Roduit 

 Virginie Lopez

10 ans d’activité 15 ans d’activité 
 Emile Terrettaz  Christelle Gay

30 ans d’activité 35 ans d’activité 
 Loriane Dorsaz   Cédric Giroud
 Christian Thurre 

45 ans d’activité 50 ans d’activité 
Philippe Terrettaz  Michel Giroud

Nos prochaines sorties 
 Sa 29.04.23 Sortie à Jovençan, vallée d’Aoste (réception officielle) 

 Sa 06.05.23 Fête de l’Asperge, Saillon 

 Sa 27.05.23 Concours des jeunes solistes FMVC, Bramois (Festival) 

 Di 28.05.23 Festival FMVC, Bramois

 Sa 03.06.23 Amicale de la Quintette, Grimisuat  

 Me 07.06.23 Concert de Printemps (quartier), Saillon 

 Je 08.06.23 Fête-Dieu, Saillon 

 17-22.07.23 Camp de musique, La Fouly  

 Sa 22.07.23 Concert du camp de musique 

 Août 2023 Sortie d’été 

Alex May Conciergerie 
Entretien d’immeubles - Saillon 

Père et fils Giroud monteront sur scène recevoir les honneurs des jubilaires 
lors du prochain Festival FMVC à Bramois… ambiance garantie… :-) 

S W I S S  P R E M I U M  W I N E

Stéphane Fumeaux 
 Saillon - 079 409 34 42 

Av. des Comtes de Savoie 52 - 1913 SAILLON
027 744 61 51 - www.imprimeriedelatour.ch

L’agence de Location pour vos
vacances - detente ou Loisirs - 
au coeur des bains de saiLLon.

Laissez vous guider par Le savoir 
faire, L’experience et La quaLité du 

service pour un instant d’evasion 
dans nos studios renoves.

+41 027 744 45 50  079 628 98 05  fax 027 744 45 51  saillon.evasion@bluewin.ch  www.saillonevasion.ch
S a i l l o n  E v a s i o n  Sàrl R é s i d e n c e  l e s  T i l l e u l s C H  1 9 1 3  S a i l l o n

Saillon Evasion sàrl  ·  Résidence Les Tilleuls-rez  ·  CH-1913 Saillon
027 744 45 50  ·  079 628 98 05  ·  www.saillonevasion.ch  ·  saillon.evasion@bluewin.ch

Location vente de studios et d’appartements

w  w  w  .  s  a  i  l  l  o  n  e  v  a  s  i  o  n  .  c  h 

info@eddybuchard.ch
027 - 744 10 62

Maîtrise fédérale

EDDY BUCHARD SA
Rte de Fully 17
1913 SAILLON
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LES PHARMACIES 
DE SAXON 

soutiennent La Grand Garde 

Notre fanfare participe au Support Culture 
Migros, pensez à nous en faisant vos courses ! 
Depuis le 7 février et jusqu’au 17 avril 2023, en faisant mes courses à la Migros, 
des « bons cultures » me sont remis lors du passage en caisse, pour chaque 
tranche de Frs 20,00 d’achats. 
Je me rends ensuite sur la plateforme www.migros.ch/culture où je peux 
inscrire le nom de la fanfare La Grand Garde à l’aide du code imprimé sur 
chacun des bons. 
Ce geste permet de soutenir le camp de musique organisé pour les élèves de 
notre école de musique à La Fouly, du 17 au 22 juillet 2023. 

Un grand Merci pour votre soutien ! 

Boulangerie Tea-Room 

Le Rosaire 
Saillon 

aux Bains  
de Saillon 

HAIR

Coiffure & Onglerie

Ch. de la Pommeraie 49
1913 Saillon

Christelle Vouillamoz
079 266 66 73

HAIR

Coiffure & Onglerie

Ch. de la Pommeraie 49
1913 Saillon

Christelle Vouillamoz
079 266 66 73

HAIR

Coiffure & Onglerie

Ch. de la Pommeraie 49
1913 Saillon

Christelle Vouillamoz
079 266 66 73

Dominique Luisier

Av. des Comtes de Savoie 203 - 1913 Saillon - Valais
Natel 079 447 40 08

E-mail : dom.luisier@bluewin.ch
Pierre Luisier 079 301 33 62

Pierre et Dominique Luisier
Vins de Saillon

Pi err e et Dominique L uisier
Saillon Valais

Pi err e et Dominique Lu isie r
S aillon Valais

Dominique Luisier

Av. des Comtes de Savoie 203 - 1913 Saillon - Valais
Natel 079 447 40 08

E-mail : dom.luisier@bluewin.ch
Pierre Luisier 079 301 33 62

Pierre et Dominique Luisier
Vins de Saillon

Pi err e et Dominique L uisier
Saillon Valais

Pi err e et Dominique Lu isie r
S aillon Valais

Dominique Luisier
Av. des Comtes de Savoie 203 

1913 Saillon - Valais
Natel 079 447 40 08

E-mail : dom.luisier@bluewin.ch
Pierre Luisier 079 301 33 62

Dominique Luisier

Av. des Comtes de Savoie 203 - 1913 Saillon - Valais
Natel 079 447 40 08

E-mail : dom.luisier@bluewin.ch
Pierre Luisier 079 301 33 62

Pierre et Dominique Luisier
Vins de Saillon

Pi err e et Dominique L uisier
Saillon Valais

Pi err e et Dominique Lu isie r
S aillon Valais

 
Not
Mig
 
Depui
Migro
chaqu
Je me
inscrir
chacu
Ce ges
notre 
 
Un gra

 

tre fanfa
gros, pe
is le 7 févrie

os, des « bon
ue tranche de
e rends ensu
re le nom de
n des bons. 
ste permet d
école de mu

and Merci p

 

 

 

 

 

 

 

 

 

are part
nsez à n
er et jusqu’
ns cultures »
e Frs 20,00 d
uite sur la p
e la fanfare

de soutenir l
usique à La F

our votre so

ticipe au
nous en
au 17 avril 
 me sont re

d’achats.  
plateforme w
 La Grand G

le camp de m
ouly, du 17 a

outien ! 

u Suppo
n faisant

2023, en fa
mis lors du 

www.migros
Garde à l’aid

musique org
au 22 juillet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ort Cultu
t vos co
aisant mes c
passage en 

s.ch/culture 
de du code i

anisé pour le
2023. 

ure 
urses ! 

courses à la 
caisse, pour 

où je peux 
imprimé sur 

es élèves de 

LES

souti

A
Nicolas D

Bo

L

 

 

 

 

 

 

S PHARM
DE SAX

iennentLa Gr
 

ADN M
Deneves – Be

oulangerie Te

Le Rosa
Saillon

 

 

 

MACIES 
XON 

rand Garde 

Music 
euson (Nend

ea-Room  

aire 
n 

aux 
deS

 

az) 

 Bains  
Saillon 


