La musique, une belle école de la Vie !
Par son école de musique, la Société parie
sur l’avenir en offrant par l’apprentissage,
connaissance, goût et passion de l’art
musical à ses jeunes mélomanes de
demain.

Devenez

Camarade

Les musiciens s’engagent sans relâche
afin d’apporter fraicheur et innovation
pour la Société de Musique de Sorens,
facteur de jeunesse et de dynamisme
artistique.

Amitié
Bonne entente
Camaraderie
Discipline

Contact
Société de Musique de Sorens
Florian Romanens
Président
Tél. : 079/701.00.05
www.fanfaresorens.ch

La Société en quelques mots…
Fondée en 1961, la Société de Musique de
Sorens est la benjamine des fanfares
gruériennes. C’est en écoutant une
aubade donnée par le groupe bien connu
« Le Pont qui branle », que naquit chez
trois amis sorensois, fervents de musique,
le désir de fonder un ensemble villageois.
Dès ses premières notes musicales, la
Société de Musique de Sorens a perpétué
les maîtres‐mots de ses fondateurs:
Amitié, Bonne entente, Camaraderie et
Discipline, afin d’offrir des moments
inoubliables aux musiciens et des
mélodies agréables à ses Amis lors de
fêtes villageoises et régionales.
Depuis 1988, les musiciens portent
fièrement la réplique de l’uniforme
historique du Régiment Rodolphe de
Castella, soldats fribourgeois qui servirent
le Roi de France, en 1756.
C’est en 2007, que la Société de Musique a
inauguré sa nouvelle bannière, fidèle aux
couleurs du village. Le jubilé du 50ème
anniversaire, organisé en 2011, restera
gravé dans le cœur des musiciens et des
Amis de la Société.

Camarades,
choisissez votre instrument…

CAMARADE
TAMBOUR

Vous souhaitez devenir Camarade ?
Annoncez‐vous auprès d’un membre de la
Société et mentionnez l’instrument qui
vous plaît.
Régulièrement, à titre de remerciement,
la Société invitera ses Camarades à une
rencontre musicale et amicale.

Soutien de Fr. 30.-- par année
Merci !

CAMARADE
CORNET
Soutien de Fr. 50.-- par année

CAMARADE
TROMBONE
Soutien de Fr.100.-- par année
Pour une période minimum de 3 ans, le
Camarade s’engage à s’acquitter
annuellement d’un soutien financier afin
de participer aux frais de formation,
d’uniformes et d’instruments.

Vous souhaitez devenir Membre
d’honneur ?
Par le versement d’un don unique de
Fr. 500.‐ vous devenez Membre d’honneur
de la Société.

Je souhaite devenir Camarade

□ Tambour
□ Cornet
□ Trombone
Nom : …………………………………….
Prénom : …………………………………
Rue : ……………………………………..
NPA, Lieu : ………………………………
Email : ……………………………………
N° de Tél. : ………………………………

Musicien de contact :
…………………………………………….
Date et Signature :
…………………………………………….
Ce coupon est à retourner au comité
Merci
Société de Musique de Sorens

