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AG de la Société cantonale des musiques fribourgeoises, le 19.03.16, La Joux 

Allocution de la présidente du Conseil d’Etat Marie Garnier 

Seules les paroles prononcées font foi ! 

Madame la représentante du directoire de l’Association suisse des musiques, 

Monsieur le président du Grand Conseil, 

Monsieur le Conseiller d'Etat,  

Monsieur le Préfet,  

Mesdames et Messieurs les Députés, 

Monsieur le syndic de la commune de Vuisternens-devant Romont, 

Monsieur le président de la Cantonale des musiques, 

Mesdames et Messieurs les invités, 

Mesdames et Messieurs les Délégués, 

Chères musiciennes et chers musiciens, 

Je vous adresse avec mon collègue Georges Godel les cordiaux messages du Conseil d’Etat et vous 

félicite pour toutes vos activités. Avec près de cent sociétés rassemblant plus de 4000 membres, la 

Société cantonale des musiques est une des pierres angulaires de la culture fribourgeoise. 

Zusammen mit den Turn-, Schützen- und Singvereinen schlagen die Musikanten Brücken zwischen 

den Generationen und den verschiedenen Regionen und Sprachen des Kantons Freiburg. In einer 

Zeit des zunehmenden Individualismus braucht unsere Gesellschaft mehr denn je Menschen wie 

Sie, die auf die gemeinschaftlichen Ressourcen hinweisen. 

Musicanto, das 22. Freiburger Kantonalmusikfest – das letzten Mai in Wünnewil-Flamatt stattfand 

– bot den Musikanten aus dem ganzen Kanton die Möglichkeit, sich von der Gastfreundschaft und 

dem Organisationstalent ihrer Sensler Kollegen zu überzeugen. 

Vos applaudissements ont montré que cette fête a été très réussie. Musicanto n’a ainsi pas fait 

mentir Paul Carvel qui estime que «la musique mérite d’être la seconde langue obligatoire de toutes 

les écoles du monde». L’écrivain a raison, car l’art musical réjouit le cœur et l’âme, tout en faisant 

travailler l’esprit. La musique est souvent aussi artisane de paix, dépassant les conflits entre 

cultures, générations ou religions. 

Je suis heureuse de me retrouver devant des personnes qui ont la chance de se faire plaisir et 

d’apporter joie, réconfort et méditation à de nombreux auditeurs ! Je suis émerveillée de constater 

que, malgré les nombreuses activités que la société des loisirs propose actuellement, il y a encore 

des femmes et des hommes qui s’astreignent à de nombreuses répétitions, tout au long de l’année. 

Vous avez le goût de vous retrouver pour travailler ensemble et aussi partager de bons moments de 

convivialité. 

Jouer d’un instrument, c’est le contraire de se refermer. Jouer, c’est sortir de soi ; chercher 

physiquement l’harmonie ensemble. C’est partir à l’aventure avec les musiques et les mélodies qui 
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nous viennent d’ailleurs et qui feront rêver les futurs auditrices et auditeurs. Apprendre, puis jouer 

ensemble de la belle musique, c’est rendre notre monde meilleur. 

Vos chefs ont la préoccupation de choisir un répertoire attractif qui saura vous faire progresser. Je 

vous remercie de soutenir vos directeurs lorsqu'ils prennent des chemins de traverse pour découvrir 

de nouvelles perles, de nouvelles créations.  

Als Beweis dafür dient hier das Stück «Es war einmal» Il était une fois. Die Landwehr hat es letzten 

Sonntag in Begleitung von 150 Mitgliedern von Kinderchören in der Aula der Universität Freiburg 

schweizweit uraufgeführt. Es war bezaubernd. An diesem Nachmittag gab es viel Funkeln und 

Freude in den Augen der Zuschauer, der Sänger, der Musikanten und der Darsteller. 

Je voudrais aussi saisir l’occasion de relever le travail admirable que vous faites auprès des jeunes 

pour les former à la musique et, leur transmettre la technique de ce langage expressif. Vous savez 

être patients et attendre qu'ils entrent dans de nouvelles phases de formation musicale. Bravo! 

Pour terminer, je vous souhaite, chères musiciennes et chers musiciens, une bonne année, avec de 

beaux moments en perspective. Je formule mes meilleurs vœux de succès à la trentaine de sociétés 

fribourgeoises qui participeront à la Fête fédérale de musique 2016 à Montreux-Riviera, en juin 

prochain.  

Votre président a cité une phrase de Charlie Chaplin à l'honneur actuellement au festival des films 

de Fribourg "l'action est musique", j'en citerais une autre "tous les enfants ont du génie, le tout est 

de le faire apparaître ". Vous participez et participerez à l'épanouissement de chacun. En particulier 

à Broc cette année avec le beau programme de Musicabroc. 

Bon vent à la Cantonale des musiques ! 

 

 


