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Soirée des Rois de la Landwehr, 9 janvier 2016 

Allocution de Madame la Présidente du Conseil d’Etat Marie Garnier  

Seules les paroles prononcées font foi ! 

 

Mesdames et Messieurs,  

Chers Collègues,  

Chers Musiciennes et Musiciens,  

Chers Invités, 

C’est un grand plaisir de célébrer les Rois en votre compagnie et de partager ce moment de fête. 

Tout au long de l’année, vous  accompagnez les autorités du canton et de la Ville de Fribourg au gré 

des événements de la vie officielle, la rendant plus festive et solennelle. Cette fidélité plus de deux 

fois centenaire que vous nous témoignez est remarquable et fait que ce soir, nous sommes entre 

amis. 

Si la Landwehr était à l’origine un corps de musique militaire, héritage de Bonaparte (un homme 

qui a beaucoup apporté à la Suisse), vous êtes aujourd’hui un orchestre d’harmonie qui joue avec 

virtuosité des partitions enthousiasmantes. Cette année, vous vous êtes accordé avec la Concordia 

pour honorer le président du Grand Conseil. L’itinéraire choisi vous a en plus permis de tester votre 

talent à jouer dans le noir : ça vous servira pour la prochaine campagne OFF ! J’ai été d’autant plus 

sensible à ce geste « historique » que j’ai placé l'année 2016 sous le signe de la paix, car nous 

célébrerons cette année les 500 ans de la signature à Fribourg de la Paix perpétuelle entre les 

Suisses et la France de François premier. 

Die Zeit des Söldnertums ist aber vorbei und unser Kanton stellt seine guten Dienste für Frieden in 

der Welt zur Verfügung – durch seine talentierten Diplomaten, die Institute für Föderalismus, 

Mehrsprachigkeit und für den interreligiösen Dialog, aber auch durch das Internationale 

Filmfestival und das Folkloretreffen. Unter der Leitung einer aussergewöhnlichen Frau hat die 

Landwehr Auftritte in der ganzen Welt: Auch Sie sind wahre Botschafter der Harmonie!  

De tous ces voyages, vous rapportez des sonorités nouvelles qui enchantent notre cœur à chacun de 

vos galas. En plus, vous ne vous limitez pas aux galas en life, mais vous apparaissez sur les médias 

sociaux qui n’ont plus de secret pour vous, au point de faire un carton sur Youtube avec le fameux 

Conga del Fuego nuovo d’Arturo Marques : plus de 16'000 vues… A faire pâlir d’envie n’importe 

quel candidat en année électorale… Bravo à tous! 

Cette année, votre orchestre devra rivaliser avec les meilleurs pour décrocher le podium de la Fête 

fédérale de Montreux. Une émulation pacifique qui mène à la virtuosité et à des moments 

d’allégresse que seule la musique peut offrir. En tous cas vous mettez tous les atouts de votre côté 

en choisissant un invité surprise qui connaît les coulisses de la ville. J'ai confiance, Moby Dick, La 
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Guerre des étoiles, le combat des Titans de Gilgamesh et bientôt les Contes de Grimm, tout ce que 

vous touchez prend une nouvelle dimension épique et nous transporte dans des univers fantastiques. 

Fribourg s'est ouvert au monde au cours des siècles, les personnes venues y chercher meilleure 

fortune ont enrichi notre culture et notre économie de leur génie et leur inventivité. Au moment où 

notre pays est tenté par le repli et la fermeture, je vous encourage à ramener de vos voyages l’air 

frais du large, l’ingéniosité du monde et ses tonalités lointaines. 

L’été prochain justement, c’est au Costa Rica que vous ferez sans nul doute des merveilles. 

Profitez-en aussi pour vous faire chouchouter dans ce pays au top de l’écotourisme: qui veut 

voyager loin, ménage sa monture. Ramenez-nous aussi de bonnes idées pour chouchouter nos 

touristes dans le canton.  

Chers amis de la Landwehr, j’ai deux autres propositions, je le fais même si je sais que votre 

programme est chargé mais comme elles  nécessitent peu de kérosène, et qu'on doit suivre "Laudato 

si" depuis que vous êtes allés au Vatican, je prends le risque… Ne pensez-vous pas que nos amis de 

Gottéron auraient besoin qu’on les chouchoute un peu en ce moment ? Avez-vous déjà essayé 

d’enflammer la glace de St-Léonard en y jouant How to train your dragon? Si ça continue comme 

cela avec le résultat de 3-5, il faudra faire aussi, Monsieur le Conseiller d'Etat, Cher Philippe, How 

to train your Lions. D'après les paroles de la chanson, ils « affronteraient à nouveau toutes les 

tempêtes, sans peur des vents déchaînés, et éviteraient tous les récifs ».   

Comme je l’ai dit mercredi aux Grenadiers, je rêve aussi d’une grande fête des Rois qui anime les 

rues de Fribourg avec la même ferveur que la St-Nicolas. Pendant tout le Moyen-Age et jusqu’à la 

fin du 18e siècle, le Jeu des Rois a vu s’affronter en joutes les corporations de Fribourg sous les 

couleurs des trois mages guidés par une étoile suspendue à un fil de la place de la Grenette. Hubert 

Audriaz organise un petit cortège des Rois qui enchante les enfants en Basse-Ville. D'ailleurs 

Balthazar est ici présent. Pourquoi ne pas donner un peu plus d’ampleur à ce merveilleux cortège et 

mettre en valeur notre belle ville de Fribourg ? En 1993 déjà, la Landwehr et les Grenadiers ont 

participé à une magnifique reconstitution du Jeu des Rois. Ne serait-il pas sympathique de revivre 

cette tradition en alliant la magie d’Audriaz et les airs chaloupés que la Landwehr ramène des îles 

dans une superbe fête populaire remise au goût du jour? Au vu de l’ambiance qui règne déjà à cette 

soirée des Rois, peut-être bien que les autorités bernoises fermeraient de nouveau les portes de leur 

ville, comme elles le faisaient à l’époque, pour éviter que leurs citoyens ne viennent se dévergonder 

à Fribourg ! 

La nuit des Rois va commencer ! Au nom du Conseil d'Etat, bonne fête et tout notre soutien pour 

vos prestations en 2016 ! 


