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Concerts annuels de la  
Fanfare Béroche – Bevaix

Samedi, 13 mars 2010, à la salle de 
spectacle de Saint-Aubin

Samedi passé, la fanfare Béroche-Bevaix a 
convié la population au premier de ses deux 
concerts annuels à la salle de spectacle de St-
Aubin.

Cette année, le fil conducteur était « Le 
temps qui passe ». En effet, les morceaux 
choisis reflétaient  une rétrospective des 
concerts des 15 dernières années. 

Cette rétrospective n’a pas été choisie au 
hasard, elle représente l’œuvre sous la di-

rection de Jean-Michel Beiner. A la fin de 
la saison, il remettra sa baguette, ce sont les 
derniers concerts annuels sous sa direction. 
Ils ont donc un petit air de nostalgie ; mais 
comme le disait le président, Robert Kaech 
dans son allocution,  il y a toujours un œil qui 
pleure et un œil qui rit, en pensant à l’avenir 
et aux nouveaux défis à relever.

Les musiciennes et musiciens ont su trans-
mettre leur enthousiasme et leur plaisir à tra-
vers les morceaux choisis.

Quelques points forts :
• L’interprétation du groupe percus-

sion, sous la direction de Steve Jeannin, de 
« Brooms Hilda », inspiré du fameux groupe 

percussion STOMP. En effet, pas besoin de 
tambours pour faire de la musique, quelques 
balais suffisent ; tout est dans le rythme…., je 
crains que cette interprétation ait donné des 
idées à certaines épouses en quête de soutien 
pour leurs nettoyages de printemps.

• La participation de Ghyslaine de Blair-
ville et d’Erwan, deux joueurs de cornemuse 
au talent exceptionnel lors de l’interpréta-
tion de Highland Cathedral, un air populaire 
écossais, mais écrit par des compositeurs al-
lemands !

• Comme chaque année, les jeunes musi-
ciens du JOBB, sous la direction de Mme 
Mireille Meystre, ont été applaudis avec fer-

veur par le public.
• L’interprétation du « ranz des vaches » 

sur une SCIE  par le directeur, Jean-Michel 
Beiner, était un autre point fort du spectacle.

Le traditionnel bol de pâtes a suivi le con-
cert et l’ambiance musicale était assurée par 
le DJ Alex.

Si vous n’avez pas pu assister au concert 
à St-Aubin, ne ratez pas celui de Bevaix de-
main soir !

En ce qui concerne les futurs concerts, la 
fanfare Béroche-Bevaix participera cette 
année à la Fête des Musiques populaires à 
Moudon le 5 juin prochain.
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