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50 ans, ça se fête ! 
Afin de marquer dignement l’anniversaire des Cadets de Romont, plusieurs événements répartis tout au long de l’année 2007 

ponctueront ce jubilé. Pour organiser ces animations, un comité a été créé. Celui-ci est composé des personnes suivantes: 

Jacqueline Liard, présidente Marlène Aguet Alexandra Carrel 

Sophie Conus Roland Barbey Nicolas Dafflon 

Martin Morel 

23 et 24 juin : Spectacle du 50ème 
anniversaire 
Ce week-end sera le point culminant de 

notre année du jubilé. Tous les jeunes ca-

dets se produiront au Bicubic, lors d’un 

spectacle écrit par Anne-Claude Balmat, 

maman de deux jeunes musiciens, et prépa-

ré par notre directeur Stéphan Cottet et 

notre moniteur tambours Maxime Chollet. 

Nous profiterons de réunir les anciens ca-

dets lors de l’assemblée annuelle de leur 

Amicale, le dimanche 24 juin. A cette occa-

sion, certains reformeront la Fanfare des 

Anciens, sous la baguette de José Kolly. 

Plaquette-souvenirs 
50 ans, c’est aussi toute une histoire, des 

anecdotes et surtout beaucoup de jeunes 

initiés à la musique. Cette présente pla-

quette se veut l’écho de tout le chemin 

parcouru. 

Sortie des cadets 
Voilà le cadeau d’anniversaire pour nos 

jeunes musiciens: une sortie d’un week-end 

à l’étranger, avec une prestation musicale et 

des activités récréatives. 

14 septembre : Workshop et 
concert d’une fanfare militaire 
Chaque année, au mois de septembre, quel-

ques musiciens de la Fanfare de la Ville se 

rendent dans les écoles de Romont, Méziè-

res et Billens-Hennens afin de recruter de 

nouveaux jeunes musiciens pour notre en-

semble. Cette année, dans le cadre du 

50ème anniversaire, l’initiation à la musique 

instrumentale sera assurée par une fanfare 

militaire d’école de recrues. Elle se déroule-

ra au Bicubic où seront invitées les écoles 

primaires de Romont et environs. Dans la 

soirée, cette même fanfare militaire se pré-

sentera en concert, en association avec les 

Cadets de Romont. 

3 novembre : Souper de soutien 
Pour clore cette année de jubilé, un souper 

de soutien sera organisé à l’Hôtel de Ville 

de Romont, en faveur de notre société et 

de la formation de nos jeunes.  

 

13 avril : Organisation du concert 
final du camp AFJM de Pâques 
Durant la deuxième semaine des vacances 

de Pâques, l’Association Fribourgeoise des 

Jeunes Musiciens organise un camp musical 

pour les jeunes de 13 à 17 ans. Il se déroule 

chaque année à Romont et se termine par 

un concert où est en général invitée une 

personnalité importante du monde musical 

(Jan Van der Roost, Vladimir Cosma, Jean 

Balissat…) ou un excellent musicien de la 

région (Eric Conus, Jean-François Michel, 

Christine Droux, Marc Francey…). Cette 

année, le concert final se déroule  à Ro-

mont, dans la halle de sport du Bicubic. 

L’invité est le clarinettiste Aurèle Volet. 

De nouveaux habits pour  
nos cadets 
Nous profitons de l’occasion du 50ème 

anniversaire pour mettre au goût du jour la 

tenue de nos jeunes. Vous les découvrirez 

donc en première lors de la Fête cantonale 

des Jeunes Musiciens, qui aura lieu les 8, 9 

et 10 juin prochains à Vuisternens-devant-

Romont. 
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Un nou-
veau logo 

A l’occasion 
de cet anni-
versaire, 
nous avons 
demandé à 
Marc Roulin, talentueux 
dessinateur 
de Romont, 
de créer le 
nouveau 
logo de no-

tre société. Nous le voulions jeune, 
dynamique, rappelant la provenance de 

Romont et le monde de la musique. 
Voilà donc notre jeune écureuil, sym-
bole de Romont, le corps rappelant une 

croche, jouant du saxophone. 
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Message du syndic de Romont,  

Roger Brodard 

Notre société de loisirs donne une bonne place à la fête des anniversaires. A cette occasion, le 

jubilaire s’entoure des membres de sa famille, amis, collègues de travail afin de passer un moment 

convivial.  C’est le temps de l’évocation  des souvenirs, généralement pour le plus grand bonheur 

de tous. 

Durant cette année 2007, la Fanfare des Cadets de Romont et environs fête le 50ème anniversaire de sa fondation en 

organisant plusieurs animations. La première, avec le concert du camp de l’AFJM du vendredi 13 avril au Bicubic, a 

donné un aperçu du talent des jeunes musiciennes et musiciens de cette association. La réussite de cette soirée musi-

cale a montré une jeunesse saine, travailleuse, responsable et exigeante. 

La Fanfare des Cadets de Romont et environs, une des plus anciennes du canton de Fribourg, existe donc depuis belle 

lurette. Un nombre considérable de jeunes filles et de jeunes gens y ont trouvé leur bonheur grâce à un encadrement 

de qualité leur permettant d’exprimer leur goût pour la musique instrumentale. Passés à l’âge adulte, la plupart d’en-

tre eux rejoignent leurs aînés, certains poursuivent leur formation instrumentale, certains se lancent parfois dans la 

direction de Corps de musique ou enseignent au Conservatoire voire intègrent de prestigieux Ensembles musicaux. 

Par leur motivation, leur savoir-faire, leur qualité pédagogique, leur sens artistique, leur amour de la musique, tous 

participent d’une manière indiscutable au développement de la qualité musicale et instrumentale de nos Sociétés de 

Musique et en assurent ainsi la pérennité. 

Merci donc aux pionniers des années « cinquante » d’avoir compris la nécessité de former des musiciennes et musi-

ciens dès leur plus jeune âge. Sans conteste, ils méritent la gratitude des parents, des comités et membres de toutes 

les Sociétés de musique mais aussi des autorités locales. 

Au nom du Conseil communal de Romont, j’adresse mes remerciements au Comité d’organisation du 50ème anniver-

saire de cette « cinquantenaire » qui restera toujours jeune, mes félicitations et mes encouragements aux jeunes de la 

Fanfare des Cadets de Romont et environs pour leur engagement dans la promotion de la musique et des valeurs 

qu’elle véhicule. 

Message de la présidente des Cadets de Romont, Alexandra Carrel 

Les Cadets de Romont ont 50 ans…  

Les Cadets, c’est un élément très important de ma vie depuis 14 ans ! Jouant depuis deux ans au Conservatoire, je n’étais plus trop motivée par la musique. Mes parents, par contre, ne 

voulaient pas trop que je laisse tomber. Ayant discuté avec un musicien de la Fanfare, mon papa me proposa les Cadets. J’avoue avoir accepté d’essayer, mais sans en être vraiment convain-

cue ! Dès la première répétition, à ma grande surprise, je me suis fait des très bons amis et j’ai retrouvé une nouvelle motivation pour la musique ; ça a été une des périodes les plus heureu-

ses dans ma vie jusqu’à maintenant !  

Puis les cadets ont changé, de directeur, de président, et petit à petit, d’une trentaine de musiciens, l’ensemble a diminué de moitié ; au concert, ils n’étaient plus que 3 à n’être que cadets, les autres jouaient 

déjà à la fanfare ! Ça a été mon déclic : il fallait faire quelque chose pour ces jeunes, un regroupement, ou alors se sortir les pouces pour recruter de nouvelles forces ! J’ai lancé le pavé dans la mare lors d’une 

assemblée, les musiciens ont choisi la seconde solution. Soutenue par une équipe efficace et précieuse, nous avons recommencé à la base : présentation des instruments dans les écoles, initiation musicale, sol-

fège, cours individuel, conservatoire, et cela chaque année, sans se relâcher ! Le résultat est là aujourd’hui : nos cadets sont à nouveau une trentaine, ils ont lié des amitiés et sont très motivés… comme moi il y 

a 14 ans ! A chaque prestation, je ressens une très grande fierté d’être leur présidente… et encore plus à l’occasion de ce jubilé ! 
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La formation des jeunes avant 1957 
L’idée de rassembler les jeunes dans une même formation afin de rendre l’apprentissage de la 

musique plus attrayant est concrétisée à Romont en 1909 déjà. Des représentations sont même 

organisées ! Cette société de jeunes s’est malheureusement éteinte peu de temps après sa créa-

tion… mais ce n’est que partie remise ! 

cembre 1910. Mais les différends qui oppo-

sent M. Ruffieux aux responsables de la Fan-

fare ont eu raison de cette initiative dont le 

but est de « développer le goût musical de la 

jeunesse et de donner plus tard de bons 

musiciens ». 

La formation des jeunes musiciens 
Avant la fondation des Cadets en 1957, les 

jeunes suivent un cours d’élève pour rece-

voir les bases nécessaires à leur entrée dans 

la Fanfare. Le solfège est tout d’abord in-

culqué durant deux ou trois mois le samedi 

après-midi, une heure durant. Ensuite, les 

jeunes touchent un instrument et entrent 

directement à la Fanfare. Un moniteur s’oc-

cupe des élèves avant la répétition afin de 

leur enseigner la technique de l’instrument. 

Finalement, les candidats passent un examen 

pratique pour démontrer qu’ils sont aptes à 

jouer dans la société. Tous les élèves ne 

rentrent pas à la Fanfare, une moitié environ 

abandonne au cours de leur stage de candi-

dat.  

Un Corps de Cadets à Romont ? Une 
idée presque centenaire ! 
En 1909, M. Ruffieux, alors professeur de 

musique à Romont, adresse aux autorités 

communales de Romont la requête de pou-

voir constituer un corps de cadets qui joue-

rait avec les instruments prêtés par la Fan-

fare. Le projet voit le jour, puisque ce 

Corps des Cadets organise même une soi-

rée familière au Casino le dimanche 18 dé-
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La Fanfare de la Ville de Romont  

en défilé, vers 1915 

En haut et au centre: annonce  

et dépêche parues dans la Feuille  

Fribourgeoise du 20 novembre 1910 

En bas: annonce parue dans la Feuille 

Fribourgeoise du 4 octobre 1913 



Message du président de la  

Fanfare de la Ville de Romont, 

Marc Fragnière  

50 ans : un long chemin où des dizai-

nes, que dis-je des centaines de jeu-

nes se sont succédés derrière les 

lutrins pour aligner croches, noires, 

rondes, triolets avec motivation et engouement. 

Aujourd’hui, nos jeunes sont plus que jamais indispen-

sables à la vie de notre société et je suis fier de pou-

voir compter sur leur présence. Cette relève, c’est 

l’avenir de la Fanfare de la Ville. 

Mon souhait le plus cher est que chacun d'entre eux 

rejoigne un jour les rangs de notre Fanfare. Nous 

avons besoin d’eux pour continuer la belle histoire 

musicale de notre société débutée en 1818. 

Si nos jeunes sont si nombreux et enthousiastes, c’est 

grâce à plusieurs personnes. Je tiens à remercier cha-

leureusement tous les moniteurs et directeurs qui se 

sont occupés et qui œuvrent encore pour la forma-

tion et l’enseignement de la musique, les présidents et 

leurs comités pour tout le travail et le temps consa-

crés à cette jeunesse. 

Longue vie aux Cadets de Romont ! 
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Joyeux 50ème anniversaire ! 

50 ans, cela peut paraître jeune ou un petit peu moins… Tout dépend de quoi on parle ! 

Pour un être humain, c’est encore jeune ! Mais pour une société de corps de cadets, c’est un 

événement rarissime et des pages d’histoires à jamais gravées ! 

En 50 ans, imaginez le nombre de répétitions, de concerts, de souvenirs, …  mais surtout le 

nombre de jeunes musiciens ! C’est exceptionnel ! 

En 50 ans, imaginez tout le dévouement et le travail qu’il a fallu à un comité et à une commission 

de musique pour remporter un tel succès ! 

Grâce à eux, la Fanfare de Romont est devenue une référence en matière de qualité dans le 

canton de Fribourg. Ils peuvent en être fiers ! 

Au nom du comité et de la commission musicale de l’Association Fribourgeoise des Jeunes Musi-

ciens, je souhaite aux Corps de Cadets de la Ville de Romont un très joyeux 50ème anniversaire 

et plein succès pour les 50 prochaines années ! 

Message du président des Anciens Cadets, André Menétrey 

L’Amicale des Anciens Cadets de la Fanfare de la Ville de Romont 

fut fondée en 1987 avec, comme premier président, M. François 

Menétrey. 

Le but de l’Amicale est de cultiver l’amitié entre ses membres et 

d’aider financièrement le Corps des Cadets. Pour ce faire, l’Ami-

cale instaure une cotisation annuelle à ses membres inscrits. Plus tard, l’Amicale 

deviendra membre de l’Union des sociétés locales et organisera un loto qui fournit 

des résultats intéressants pour le soutien financier destiné à améliorer les conditions 

d’études et d’enseignement de la musique. Les achats de matériel, d’instruments et 

de partitions bénéficient également de ces aides. 

Alors que l’Amicale poursuit ses activités, un besoin croissant de la part des cadets 

fait réagir le comité des anciens d’alors, qui décide spontanément d’organiser une 

vente de vins dont le bénéfice aidera à épauler davantage les finances du Corps des 

Cadets. Par la suite, la vente de vins diminuant d’année en année, l’assemblée géné-

rale en décide l’abandon. Afin d’assurer les aides prévues, le comité propose d’élar-

gir le cercle des cotisants volontaires aux membres de la fanfare. Cette nouvelle 

façon de faire est acceptée et mise en place. Ainsi, le montant des cotisations est 

revu à la hausse et rétablit les possibilités d’appui à nos cadets. 

Pour animer la fête du 40ème anniversaire du Corps des Cadets, José Kolly, alors 

directeur, met sur pieds la nouvelle fanfare des anciens cadets. Les répétitions ont 

lieu au local, les deux dimanches matins précédant la fête. C’est durant le concert 

apéritif de la journée officielle du 40ème que ce sympathique ensemble se présente 

au public. Cette belle journée permettra à chaque ancien de reprendre son instru-

ment et d’interpréter quelques pièces mythiques, sans oublier « San Carlo » la mar-

che connue et gravée au fond du cœur de tous ces anciens. Pour l’occasion, celle-ci 

fut dirigée par M. Albert Sottas, directeur invité et cofondateur du Corps des ca-

dets. Bravo pour cette magnifique idée. 

Toujours dans le but de maintenir des relations harmonieuses entre les membres, 

l’Amicale organise une sortie annuelle. D’abord peu fréquentées ces journées inté-

ressent de plus en plus de monde et nous nous en réjouissons ! 

A l’occasion de ce 50ème anniversaire, l’Amicale des Anciens cadets félicite le Corps 

des Cadets pour la satisfaction qu’il nous apporte par ses prestations toujours ap-

préciées et pour son amitié. 

Nous sommes fiers de vous. Nous souhaitons courage, persévérance et long chemin 

à cette très belle société. Félicitations aussi à toutes ces personnes passionnées de 

musique qui fournissent un travail considérable pour encadrer ceux qui, demain, 

assureront la relève de la fanfare de la ville de Romont, fondatrice du premier 

Corps des Cadets du giron des musiques glânoises. 

Message du directeur des Cadets de 

Romont, Stéphan Cottet 

Un sourire timide,  

un regard interrogateur,  

une poignée de main furtive… 

Une première prestation à la Coop pas très enthousias-

mante pour vous les cadets, mais pour moi, la graine est 

semée dans de bonnes conditions, le fond de musique est 

bon, on peut avancer, progresser ! 

La confiance s’installe… un 2ème concert de l’Avent,  

« bon… très bon » ! 

Joyeux Noël Monsieur… un petit cadeau…  

la poignée de main est franche, le regard est complice, un 

concert annuel excellent… une dernière prestation avec 

défilé et concert apéritif pour la première communion 

remarquable…  la confiance est là, bien réelle! 

D’autres défis nous attendent, et avec votre en-

thousiasme, vos qualités, je me réjouis  

de les relever, main dans la main. 

Merci les Cadets 

Merci de ton accueil 

Merci de ton sourire 

J’apprécie 

 

 

 

 

Message de la  

présidente de  

l’Association  

fribourgeoise des 

jeunes Musiciens,  

Sylvie Ayer 
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Albert Sottas 

(1915 - 2004) 

Les étapes de la création du Corps de Cadets 
Nous vous proposons de suivre l’aventure intégrale de la création du Corps des Cadets, depuis la première allusion dans les 

protocoles de la fanfare, jusqu’à la première séance d’informations aux parents. Préparez-vous à un petit voyage dans le temps, 

au fil des assemblées, des comités, des décisions prises autour d’une table…  

Tous les textes de cette double-page sont la retranscription exacte des protocoles de l’époque. 

est chargé d'établir l'effectif des instruments. 

Une lettre sera adressée par notre président 

à la société des cadets de Vevey, de Bulle et 

de Morat pour leur demander de bien vou-

loir nous faire parvenir un règlement de 

cadets en vue de rédiger le nôtre. 

Assemblée du comité à la Cou-
ronne, samedi 3 novembre 1956 
Cours des cadets: Inscription 36. M. le prési-

dent nous dit qu'il faut faire un triage avec 

l'entente des chefs de classe. […] M. le pré-

sident proposa de lancer une souscription 

pour l'achat des instruments. Ceux-ci se-

raient éventuellement achetés dans un arse-

nal militaire. Le secrétaire proposa de faire 

une demande à la société de développement. 

M. le directeur appuya cette proposition. 

Assemblée du comité au St-Georges, 
samedi 24 novembre 1956 
Nous avons reçu de Vevey les statuts 

concernant le corps de musique des cadets. 

Les bases de ces statuts étant bonnes, M. le 

président propose de partir avec ces règle-

ments. Ils seront recopiés en trois exemplai-

res par l'amabilité de Mlle Marie-Thérèse 

Jenni et ensuite retournés à leur proprié-

taire. 

Assemblée du comité au local, sa-
medi 2 février 1957 
M. le président lit le projet de règlement 

établi par M. le directeur sur ceux de Vevey. 

Il faudra également songer à l'achat d'instru-

ments. Il fut décidé de lancer une souscrip-

tion en faveur des cadets qui sera sûrement 

bien reçue par la population qui attend avec 

impatience l'apparition de ce corps. 

Assemblée générale au local, mar-
di 12 février 1957 
Le président lit le projet de règlement cons-

truit par le comité à l'aide de ceux de Vevey. 

Sylvain Caille demande combien y a-t-il d'ins-

criptions. Il y en a 40 d'inscrits parmi les-

quels se fera un triage car il faut veiller à ne 

pas nuire à leur instruction scolaire. Il de-

mande également si la finance d'entrée de 10 

fr est rendue au cas où l'intéressé quitte le 

pupitre. Il a été décidé ceci: si l'élève après 

10 répétitions quitte le corps de cadets, la 

finance de 10 fr ne lui sera pas rendue. Si 

l'élève n'a pas les capacités de suivre les 

cours, il sera renvoyé et la finance d'entrée 

lui sera rendue. Ceci sera une question à 

trancher en cas de force majeure. […] Os-

car Defferrard nous dit que si le chef-lieu 

forme un corps de cadets, les autres villages 

Assemblée générale préparatoire 
au local, mardi 18 septembre 1956 
Le vice-président a été chargé de rédiger un 

article dans le journal local pour recruter 

des jeunes membres de 10 à 15 ans en vue 

de former une équipe de cadets. Les inscrip-

tions se feront auprès du président M. Xa-

vier Cornu. M. Sylvain Caille demande si 

l'élève devrait participer à l'instrumentation. 

Le vice-président lui répond qu'il nous reste 

encore des anciens instruments en état de 

servir. 

Assemblée statutaire au local, sa-
medi 29 septembre 1956 
Puis nous avons entendu avec une très 

grande satisfaction M. le Préfet Louis Magnin 

exprimer son admiration pour l'excellent 

travail qui se fait au sein de notre corps de 

musique. […] Il nous dit aussi toute la satis-

faction qu'il aurait de voir à Romont un 

corps de musique des cadets. 

Assemblée du comité aux Treize-
Cantons, vendredi 5 octobre 1956 
Notre annonce dans le journal local pour la 

formation d'un corps de cadets a récolté 34 

inscriptions. Le préposé à l'instrumentation 
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Monsieur Albert Sottas apprend le métier 

d’instituteur à l’Ecole normale d’Hauterive. 

Il enseigne tour à tour à Gumefens, Fiaugè-

res, Vuisternens-en-Ogoz puis, en 1940, à 

Avry-devant-Pont, où il devient  également 

directeur de la fanfare jusqu’en 1956. 

Ce sergent-trompette diplômé fédéral de 

direction est à la tête de la Fanfare de la 

Ville de Romont de 1956 à 1980 et de la 

Cécilienne de Romont de 1956 à 1986. 

En fondant le Corps des Cadets, Albert 

Sottas réalise son rêve le plus cher: allier sa 

passion musicale à ses talents pédagogiques. 

Il dirige le Corps des Cadets de Romont 

depuis  sa fondation jusqu’en 1978. 

Monsieur Sottas est nommé Directeur 

d’Honneur de la Fanfare de la Ville de Ro-

mont en 1980 en reconnaissance de ses 

qualités de directeur et de l’évolution qu’il a 

donnée à la société. 



assemblée le jeudi 5 septembre au local. Tous 

ceux qui ne se présenteront pas sans excuse en-

traîneraient l'élimination du candidat. 

Séance d'orientation concernant le 
futur Corps des Cadets de Romont le 5 
septembre 1957 au local 
[…] Notre président Xavier Cornu salue tous les 

papas et mamans qui se sont dérangés ce soir-là. Il 

relève le but de cette future fanfare enfantine, qui 

est de développer la musique instrumentale à 

Romont et par la suite grossir les rangs de notre 

Fanfare. Ensuite le président donne lecture du 

règlement approuvé par les autorités communale 

et scolaire. […] Les parents sont tous d'accord 

avec les points de vue émis ce soir. La séance est 

levée à 10h30 et en avant pour les cadets. 
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 commenceront également à former des 

cadets. Baudin nous dit qu'il ne faut pas 

hésiter à lancer le corps de cadets car cela 

donne toujours des bons résultats. Il de-

mande également s'il y a une commission 

pour s'occuper de ce corps. Le président lui 

répond que ce sera à la charge du comité. 

[…] M. le directeur […] nous dit qu'il prend 

la plus grande responsabilité avec le comité. 

Un corps de cadets donne toujours un bon 

résultat pour le recrutement dans la société. 

Question des instruments, le président 

propose d'acheter ces instruments en 

s'adressant à l'arsenal de Berne. Le caissier 

trouve que nous ne sommes pas en mesure 

de surmonter les finances pour ce corps de 

cadets. L'on décide de lancer une souscrip-

tion en faveur des cadets. Le président nous 

dit qu'il faut faire marcher le pressoir et 

croit que la population comprendra très 

bien notre requête car elle attend avec 

impatience les premiers ébats de leurs en-

fants. […] Le règlement est relu avec quel-

ques modifications puis accepté par la socié-

té. Le règlement sera soumis au conseil 

communal et à la commission scolaire. 

Assemblée du comité le 24 août 
1957 au local 
Cadets et élèves: Ce poste cause un grand 

souci administratif. Les finances ne sont pas 

très élevées, aussi le comité propose de 

lancer une souscription ou organiser un loto 

de jouets exclusivement pour les cadets. 

Nous pensons également avoir un subside 

de la commune. Tout est au point, il ne 

reste plus qu'à mettre en route ce corps de 

cadets. Le vice-président est chargé de 

convoquer par la Feuille officielle les parents 

dont les enfants feraient partie du corps en 

 

 

 

La famille 

Barbey en 

1958. 

Devant: 

Michel,  

Paul Fils, 

Roland 

Derrière: 

Jean-Louis, 

Paul Père, 

Georges 
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Les premiers pas (1957 - 1961) 
Le Corps des Cadets de Romont est créé afin d’offrir la possibilité aux enfants de la région de recevoir 

une formation musicale au sein d’un groupe de jeunes. De plus, cet ensemble permettra de renforcer 

l’effectif de la Fanfare de la Ville. 

En 1957, un autre groupe de jeunes fait ses débuts musicaux: les Beatles... 

...et recherche de fonds chez les 
plus grands 
La création d’un ensemble de jeunes en-

traîne immanquablement des frais impor-

tants. Les plus grandes dépenses concernent 

bien entendu l’instrumentation. 

Oh bien sûr, tous les instruments distribués 

ne sont pas neufs, mais il faut tout de même 

récolter une somme d’argent importante 

pour équiper convenablement nos 45 jeunes 

pionniers . Les responsables reçoivent un 

formidable écho auprès de la commune, la 

paroisse, la société de développement et la 

population de Romont. Des entreprises 

comme l’Electroverre participent également 

à l’aventure. Un prêt sans intérêt de la com-

mune et le bon résultat financier d’un loto 

permettent d’envisager sereinement l’avenir 

du corps des Cadets. 

Première répétition 
C’est le mercredi 23 octobre 1957 à 16h30 

qu’eut lieu la première répétition des Ca-

dets.  Celle-ci se déroule au local de la fan-

fare, qui se situe au Café de l’Harmonie. 

Chacun doit alors se munir d’un crayon et 

d’une gomme… 

Les jeunes suivent trois mois de solfège 

intensif avant de toucher leur instrument. 

Le premier morceau joué par les jeunes 

s’intitule tout naturellement « Premier suc-

cès » ! 

18 mai 1958: Le grand jour 
C’est à cette date que la fanfare des Cadets 

défile pour la première fois lors de la 10ème 

fête des musiques glânoises à Romont. Les 

jeunes musiciens portent un pantalon som-

bre, une chemise blanche et un nœud papil-

lon. La formation rencontre un énorme 

succès auprès du public. Dès lors, et jus-

qu’en 1972, les Cadets de Romont partici-

pent à tous les girons des musiques de la 

Glâne. De même, ils prennent part à quatre 

fêtes cantonales des musiques fribourgeoi-

ses: 

- à Fribourg en 1960 

- à Bulle en 1965 

- à Guin en 1970 et 

- à Romont en 1975 

Productions des Cadets 
Les jeunes musiciens se présentent à main-

tes reprises pour animer des manifestations 

régionales. Par exemple, le 7 décembre 

1958, les Cadets, accompagnés du Conseil 

paroissial de Romont, se rendent à Rueyres-

Enthousiasme chez les jeunes... 
La création de ce corps de Cadets répond à 

une réelle envie chez de nombreux enfants 

de jouer d'un instrument de musique dans 

une société. En effet, pas moins de 45 jeu-

nes de Romont et des villages environnants 

s’inscrivent, ce sont les premiers cadets 

d'une longue série ! 
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Angéloz Philippe 

Aubry Roger 

Ayer Claude 

Ayer Gabriel 

Barbey Michel 

Barbey Roland 

Becker Alain 

Berger Michel 

Blanc Robert 

Buchilly Michel 

Buchilly Robert 

Chatton Dominique 

Conus Michel 

Cornu Joseph 

Dervey Michel 

Ding André 

Ding Michel 

Droux Henri 

Fidanza Michel 

Grand Gérald 

Grandjean Michel 

Helfer Wulfran 

Horner André 

Jacquet Louis 

Jorand Jean-Claude 

Krattinger Heinz 

Kohler Bernard 

Laederach Jean-Marc 

Lang Dominique 

Maillard André 

Ménétrey Henri 

Morard Jean-Pierre 

Morel Marcel 

Piselli Jean-Claude 

Python Marcel 

Quadri Marzio 

Rey Daniel 

Rochat Fernand 

Sottas Jean 

Sottas Michel 

Struby Gilbert 

Struby Jean-Pierre 

Stulz Jean 

Sugnaux Gabriel 

Waeber Georges 

Les Cadets de 1957 



Treyfayes pour donner une aubade à l’an-

cien curé de Romont, M. le Chanoine Léon 

Pasquier. En juin 1959, ils participent au 

spectacle composé spécialement pour le 

100ème anniversaire du pensionnat St-

Charles. 

Concert-spectacle des Cadets 
Le 19 mars 1961 a lieu le premier concert 

animé uniquement par les Cadets. C’est 

pour eux l’occasion de présenter non seule-

ment un programme musical, mais égale-

ment une petite pièce théâtrale intitulée 

« C’est la vie! ». Par la suite, de telles repré-

sentations sont mises sur pieds chaque an-

née jusqu’en 1965. 

Les débuts des Beatles 

L'histoire des Beatles commence à Liverpool. Nous sommes en 1957 

et le jeune John Winston Lennon ignore qu'en fondant son groupe 
The Quarry Men, il entrera dans la légende. En s'associant la même 
année à un nouvel ami, James Paul Mc Cartney, il ignore tout autant 
que le duo produira et cosignera les plus grands succès de l'histoire du 

rock. Accompagné de George Harrison, les Quarry Men font leur 
première apparition télévisée en 1959, ce qui semble alors un petit 
exploit pour une bande de copains inexpérimentée. Aucun d'eux à vrai 

dire n'a de réelle expérience musicale. Il faut attendre 1960 pour que 

le groupe, devenu Johnny and The Moondogs, puis enfin renommé 
The Beatles, connaisse le succès. Avec Pete Best, le premier batteur 
des Beatles, ils deviennent des stars régionales. 

C'est la vie ! Farce en 1 acte de André Jouzeau Régie: M. Paul Barras, professeur et M. Paul Barbey 
Distribution: GONTRAN d'Hulé des Mamels, maire de Villeperdue François Devaud 

PIERRE LAPLUME, secrétaire de mairie  Roland Barbey 

SIMEON TROUGOUDOU, administré  Gabriel Ayer 

ELOI SAINTEBARBE, garde champêtre  André Ding 

JEAN PICQUETOUT, percepteur   Jean-Jacques Sottas 

HECTOR PIEDUR, contribuable   Daniel Stern 

ARSENE FIERDEBRAS, contribuable   Paul Cornu 

Les Cadets et la Fanfare lors de la fête cantonale de Fribourg en 1960 
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1962 - 1977 
Le corps de Cadets répond à un besoin dans la région. De nombreux enfants des villages environnants affluent à Romont pour apprendre la 

musique avec d’autres. Tout le monde apprécie la création de cette société. 

Tout le monde, vraiment ? Pas sûr… En effet, Monsieur Paul Gremaud, curé de Mézières, adresse une lettre de réprimande à l’encontre de 

la Fanfare des Cadets, car celle-ci accepte dans ses rangs des jeunes de Mézières ! Nous avons reproduit cette lettre dans l’unique but d’il-

lustrer l’évolution des mœurs depuis son envoi, il y a 44 ans. Aujourd’hui, chacun est bienvenu aux Cadets de Romont, même les jeunes de 

Mézières… 

Durant les 20 premières années de son existence, le Corps des Cadets est dirigé et présidé par le solide duo Albert Sottas - Xavier Cornu. 

Par la suite, les présidents et directeurs également très compétents se succéderont à un rythme plus rapide. 
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Participation à l’Exposition natio-
nale de Lausanne 
Le 7 mai 1964, jour de l’Ascension, est une 

journée mémorable pour le Corps des Ca-

dets. Les jeunes Romontois sont en effet 

invités à se 

produire 

durant 

cette jour-

née dédiée 

au canton de Fribourg. Ils participent au 

grand cortège historique et folklorique. Les 

Cadets font forte impression dans les rues 

de Lausanne. Ensuite, ils se produisent dans 

une des nombreuses cantines dressées à 

Vidy. 

10ème anniversaire des Cadets  
C’est en juin 1968, de concert avec le 

150ème anniversaire de la Fanfare, qu’est 

célébré le 10ème anniversaire du Corps des 

Cadets. La halle des fêtes est dressée dans 

la cour du pensionnat St-Charles. A cette 

occasion, la Perce-Oreille et la Landwehr de 

Fribourg se produisent en concert. 

Xavier Cornu 

(1922 - 2004) 

Monsieur Xavier Cornu débute dans les 

rangs de la Fanfare de la Ville de Romont en 

1938. Il y jouera du saxophone jusqu'en 

1989. Xavier se dévoue sans compter pour 

sa fanfare. Caissier puis secrétaire, il devient 

président en 1952. Il conduit la Fanfare ainsi 

que les Cadets jusqu'en 1976. C'est en re-

connaissance de son immense travail que la 

Fanfare de la Ville de Romont nomme M. 

Cornu Président d'Honneur en 1976. 

Xavier Cornu aime le contact avec les gens,  

ses activités professionnelles de facteur puis 

d'agent d'assurance le prouvent. Au service 

des sociétés, Xavier est également fonda-

teur du Giron des Musiques glânoises en 

1949. Il sera président du giron de 1965 à 

1982 puis nommé Président d'Honneur. 

Les Cadets défilent 

dans les rues de la 

Ville à l’occasion de 

leur 10ème anniver-

saire en 1968 

Le secteur « Vie 

quotidienne en 

Suisse », Exposi-

tion nationale 

de Lausanne, 

1964 



Francis Python succède  
à Xavier Cornu  

Après 20 ans de prési-

dence des Cadets et 25 

années de présidence de 

la Fanfare, Xavier Cornu 

cède sa place en 1976  à 

Monsieur Francis Py-

thon, alors membre du 

comité. Ce dernier est 

un musicien actif né en 

1938. Il joue tout d’a-

bord du bugle qu’il échange par la suite avec 

un alto. 

20ème anniver-
saire des Cadets  
Les 30 septembre, 1er 

et 2 octobre 1977, la 

Fanfare des Cadets 

fête son 20ème anni-

versaire. Une fête est 

organisée et les Ca-

dets de Le Crêt, de 

Châtonnaye et les 

petits Chanteurs 

d’Ursy y prennent 

part. Le projet de 

l’Amicale des anciens 

Cadets prend forme. 

1973 - 1976: Michel Sottas  
dirige les Cadets 

Après 15 ans d’activité 

comme directeur, Mon-

sieur Albert Sottas sou-

haite céder sa place à un 

plus jeune. A l’assem-

blée, c’est le sous-

directeur de la Fanfare, 

son fils Michel, qui est 

nommé. Ce dernier sera 

alors à la tête des Cadets 

jusqu’en 1976, puis Albert reprend à nou-

veau la direction du Corps, suite à la démis-

sion de son fils. 
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Lettre de Monsieur Paul Gremaud,  
Curé à Mézières,  

à Monsieur Albert Sottas, Directeur des Cadets 

            Mézières, le 16 septembre 1963 Monsieur le Directeur, 

Il y a environ trois ans, soit le 8 novembre 1960, je vous demandais par écrit de 

ne pas accepter nos élèves parmi vos "Cadets". Malheureusement, mon inter-

vention est restée sans réponse et… sans effet ! Autrement dit, vous avez 

continué à recevoir nos élèves dans votre société, alors que le Règlement sco-

laire (art. 182, lettre h) "interdit sévèrement aux enfants des écoles de faire 

partie d'une société quelconque, à moins d'une autorisation accordée par la 

Commission scolaire locale et ratifiée par la Direction de l'Instruction publi-

que". Je constate, en effet, que la violation de cet article crée chez nos enfants 

l'indiscipline, l'esprit d'indépendance et d'émancipation qui ne font pas de bien à 

l'école et à la vie paroissiale, sans compter que les allées et venues exigées par 

les répétitions ne sont pas sans danger. Très souvent et surtout en hiver, les 

rentrées se font dans la nuit ou à la tombée de la nuit, alors qu'à ce moment-là, 

nos élèves devraient être à la maison. A côté de cela, vos "Cadets" ont, bien 

sûr, leur soirée, leurs concerts, leurs présentations, etc… Et tout cela, amène 
forcément chez moi des difficultés qui favorisent le désor-
dre et les absences aux services religieux, notamment 
l'après-midi. 

Notez bien que ne suis nullement hostile à vos cadets, 
mais j'estime que la ville de Romont devrait trouver 
suffisamment d'éléments sur place, sans accepter les 
enfants du dehors. Du reste, ces derniers, en général, 
ne persévèrent pas: dès qu'ils ont 12 ou 13 ans, ils s'en 
vont à l'école secondaire, si bien que les sacrifices et les 
efforts qui ont été faits ne produisent guère de satisfac-
tions. 

J'espère que vous me comprendrez et que je n'aurai 
pas besoin de recourir à l'Autorité supérieure. Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression 
de mes sentiments respectueux. 
       P. Gremaud, curé 

Michel Sottas Francis Python 

La Fanfare des Cadets à l’occasion de son 20ème anniversaire, en 1977 
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Les Cadets de Romont et l’essor des jeunes musiciens 
Au fil des années, plusieurs corps de jeunes musiciens se créent dans le canton. Cependant,  aucune structure ne 

chapeaute ces différents groupes. De plus, il n’y a pas de fêtes organisées à l’intention de ces jeunes musiciens.  

Conscient de cela, Monsieur Paul Barbey met tout en œuvre pour leur offrir une structure cantonale et des ren-

contres musicales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Création de l’Association  
cantonale fribourgeoise  
des Cadets musiciens 
Suite à cette fête, Paul Barbey et Xavier 

Cornu — alors Président des Cadets de 

Romont — prennent la décision de convo-

quer les Présidents des 7 sections consti-

tuées en corps de cadets . Ainsi, en janvier 

1973, l’«Association cantonale fribourgeoise 

des Cadets musiciens » (ACFCM) voit le 

jour. M. Paul Barbey en assume la prési-

dence jusqu’en 1981. Aujourd’hui, cette 

société se nomme « Association fribour-

geoise des jeunes musiciens ».  

Première rencontre des jeunes 
musiciens à Romont en 1972 
En 1971, Paul Barbey propose aux 

membres de la Fanfare de Romont 

d’organiser une rencontre de jeunes 

musiciens. Cette proposition est ac-

ceptée par la société.  

Ainsi, le premier dimanche de juin 

1972 a lieu à Romont la première 

rencontre cantonale de cadets. Les 

cadets d’Autigny, de Broc, de Châ-

tel-St-Denis, du Collège St-Michel 

de Fribourg, de la Concordia de 

Fribourg, de Châtonnaye et de 

Romont se produisent ainsi à la 

Collégiale, jugés par M. le Pro-

fesseur Oscar Moret. Le Prési-

dent d’organisation de cette 

manifestation n’est autre que 

M. Barbey. 

Le soleil n’est pas de la partie 

ce jour-là. Une pluie dilu-

vienne tombe du matin jusqu’au 

soir et c’est entre deux averses que les 

jeunes traversent la ville jusqu’à la place de 

fête. A l’issue de cette rencontre, une mé-

daille-souvenir, à l’effigie de Georges Aeby, 

grand musicien fribourgeois, est distribuée à 

chaque cadet. 
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Paul Barbey  

(1910 - 1992) 

Né en 1910 à Romont, Monsieur Paul Bar-

bey exerce la profession de typographe. A 

17 ans, il entre dans les rangs de la Fanfare 

de la Ville, pour ne la quitter que soixante 

ans plus tard, en 1987. Il y joue tout d’abord 

du bugle, puis du trombone dès 1953. Très 

impliqué dans la vie de la société, il œuvre 

également  au développement des sociétés 

sœurs. En effet, il participe activement à la 

concrétisation de plusieurs réalisations mar-

quantes: création d’un Giron des Musiques 

glânoises, dont il sera proclamé Membre 

d’Honneur, constitution de la Fanfare des 

Cadets, naissance de l’Association cantonale 

fribourgeoise des Cadets musiciens, qu’il 

préside dès l’origine et dont il sera le Prési-

dent d’Honneur. M. Barbey siège également 

au Comité cantonal de la Société des Musi-

ques fribourgeoises de 1957 à 1981, dont 13 

ans comme vice-Président.  

Les Cadets de Romont lors de la première rencontre en 1972 



6ème fête cantonale des musiques des Cadets 
Les Cadets de Romont ont à nouveau la chance d’organiser 

en1982 la fête cantonale des Cadets. M. Jean-Louis Schmutz en 

est le président d’organisation. Les cadets des sociétés de Prez-

vers-Noréaz, Vuisternens-devant-Romont, Châtonnaye, Broc, 

Orsonnens, Fribourg, Bulle et Romont participent à cette ren-

contre. Ils se produisent à l’église des Capucins et sont appré-

ciés par Messieurs Bernard Chenaux et Albert Sottas. 
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…et pendant le cortège 

Couverture du livret de fête, dessinée 

par M. Christophe Ayer 

Les jeunes Romontois au concours... 

Ambiance de fête dans la cantine 

Les experts, Messieurs Albert Sottas et Bernard Chenaux 
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1978 - 1987 

fanfare de Cadets de-

mande beaucoup d’or-

ganisation, de présence, 

de temps. C’est pour-

quoi, un président des 

Cadets à part entière 

est nommé en la per-

sonne de Romain Def-

ferrard. Né en 1940, il 

débute le tambour au-

près de la Fanfare d’Or-

sonnens en 1955, puis y 

joue du cornet dès 1960. Il intègre les rangs 

de la Fanfare de la Ville de Romont de 1967 

à 1995, échangeant en 1980 son cornet 

contre un alto. Romain est membre du 

comité durant quelques années, vice-

président et président des cadets de 1978 à 

1984.  

… et José Kolly la direction 
En automne, un nouveau directeur est éga-

lement nommé. Il s’agit de Monsieur José 

Kolly, alors âgé de 20 ans. 

Premier camp de l’ACFCM en 1978 
Durant la semaine qui suit Pâques, le pre-

mier camp musical pour les jeunes est orga-

nisé par l’Association cantonale fribour-

geoise des Cadets musiciens. Il se déroule 

au pensionnat St-Charles. Quelques cadets 

de Romont y participent. 

Romain Defferrard reprend la pré-
sidence en 1978…  
Jusqu’alors, le président de la fanfare était 

également responsable des cadets. Une 
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José Kolly  

Né en 1958, José Kolly débute son activité 

musicale au sein de la Fanfare des Cadets de 

Romont. Puis, en parallèle à ses activités à la 

Fanfare de la Ville de Romont, c’est au sein 

du Brass Band EBIC qu’il attrape le virus de la 

musique de cuivre. 

Après son école de recrues de trompette 

militaire, en automne 1978, José devient di-

recteur de la Fanfare des Cadets de Romont. 

Parallèlement, il suit des cours de direction et 

c'est en 1983 qu'il obtient son diplôme canto-

nal de directeur de musique. A cette époque, 

José Kolly dirige aussi quelques années le 

Corps des Cadets de Châtonnaye, fonctionne 

régulièrement comme moniteur dans les 

camps et comme membre de la commission 

de musique de l’ACFCM et joue du cornet au 

sein de diverses formations. 

En 1987 la Fanfare de la Ville de Romont lui 

confie le poste de directeur, qu’il occupe 

jusqu'en 1997. 

En 1998, il reprend la direction de la fanfare 

de l’Echo des Roches de Châtonnaye. 

Romain  

Defferrard 

Les Cadets posent en 1978 lors de l’inauguration des uniformes 

Ces années sont très fastes pour nos Cadets: de par leur dynamisme et leurs qualités musicales, ils soulèvent 

l’enthousiasme. Ils multiplient les représentations régionales et même à l’extérieur du canton. 
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Vents », les accordéonistes de Clair-Matin, 

les Cadets de Vuisternens-devant-Romont 

et de Châtonnaye, la Fanfare de Neyruz, les 

Majorettes de Fribourg, le groupe folklori-

que « Au Fil du Temps » et bien sûr les 

Cadets de Romont ! Un cassette est enre-

gistrée pour l’occasion par ces derniers.  

C’est durant cette fête qu’a lieu la séance 

constitutive de l’Amicale des anciens Cadets 

de Romont. Le but de cette nouvelle socié-

té est de cultiver l’amitié entre ses membres 

et d’aider financièrement le Corps des Ca-

dets. 

Démission de José Kolly 
En automne, 

Serge Ecoffey est 

nommé Direc-

teur des Cadets 

en remplace-

ment de José 

Kolly. Serge, né 

en 1964, joue du 

trombone. Il a 

étudié l’harmo-

nie, l’orchestra-

tion et le trom-

bone au Conser-

vatoire de Fri-

bourg. Il a été 

directeur de 

plusieurs fanfa-

res en Gruyère 

et des Cadets de 

le Crêt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouveau costume 
En 1978, un nouvel uniforme est offert aux 

cadets par Fernand et Michel Angéloz et 

leur famille. Les jeunes portent désormais 

un bonnet de police, un nœud bordeaux, 

ainsi qu’un gilet et un pantalon bleu-marin. 

Philippe Mauron succède à Ro-
main Defferrard à la présidence   

Après 6 ans de prési-

dence des Cadets, M. 

Defferrard cède sa place 

en 1984 à Philippe Mau-

ron. Ce dernier débute 

aux Cadets en 1970. Il 

joue alors du baryton. 

Par la suite, il rejoint la 

Fanfare de la Ville jus-

qu’en 1997, ayant rem-

placé au passage son 

baryton par un cornet. Philippe est égale-

ment président d’organisation du 30ème 

anniversaire en 1987. 

Festivités du 30ème anniversaire 
Celles-ci ont lieu à la Maison St-Charles et à 

l’Hôtel de Ville du 15 au 17 mai 1987. L’ani-

mation est variée lors de cette fête. On 

retrouve entre autres l’humoriste Bob Bar-

bey, l’ensemble choral « La Rose des 

Philippe  

Mauron 

Les jeunes à 
l’occasion du 
30ème anni-
versaire de la 
Fanfare des 
Cadets 

Lettre écrite 
par José Kolly 
à ses jeunes 

musiciens en 
1982, pour 

leur rappeler 
les joies de la 

musique... 
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1988 - 1997 

 

 

 

 

 

 

William Morel devient président 
en 1990 
William est né en 1961 

et débute aux Cadets en 

1972 comme tambour. Il 

entre à la Fanfare de la 

Ville en 1975 et en est 

toujours membre actif. 

William est moniteur 

tambour durant 10 ans. Il 

sera président des Ca-

dets de 1990 à 1997. 

2ème rencontre des jeunes musi-
ciens en 1993 
La Fanfare de la Ville fête son 175ème anni-

versaire. A cette occasion, la 2ème ren-

contre des jeunes musiciens est organisée  

le 13 juin 1993. 

Séverine Dumas reprend  
la direction 
De 1995 à 1997, Séve-

rine dirige les Cadets. 

Cette saxophoniste a 

appris son instrument 

aux Cadets de Romont 

puis a joué quelques 

années à la Fanfare de 

la Ville. Séverine a suivi 

les cours cantonaux de 

direction. 

Monique Pugin devient  
la première directrice des Cadets  
en 1988 
Pour succéder à Serge Ecoffey, le comité 

choisit Madame Monique Pugin pour diriger 

les jeunes. Monique 

débute la pratique du 

bugle à la Fanfare d’E-

charlens. Elle est diplô-

mée en direction cho-

rale en 1983 et en di-

rection musicale en 

1986. Monique obtient 

en 1990 un certificat 

d’enseignement de la 

flûte à bec. José Kolly 

lui succédera de 1990 à 

1995. 
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Les camps musicaux 

Dès 1991, des camps musicaux sont 

organisés par la Fanfare des Cadets. 

Ceux-ci se déroulent durant un 

week-end dans des colonies ou des 

chalets. Au programme : travail et 

détente. Ces camps sont l’occasion 

de resserrer les liens entre les jeu-

nes. La bonne ambiance est toujours 

de mise ! 

Pendant que certains s’amusent, d’autres  

essuient la vaisselle !  

(Camp au Motélon en 1993) 

Monique  

Dohner-Pugin 

Autocollant 

créé en 1989 

pour pro-

mouvoir la 

Fanfare des 

Cadets. 

William Morel 

Duo de clarinettes 

 à la Fanfare 

 des Cadets 

 de Romont  
 

(La Liberté, 

13 février 1990) 

Séverine  

Tarrès-Dumas 

Durant cette période, les Cadets de Romont collaborent régulièrement avec d’autres groupes comme les enfants du Fil du Temps ou la Maî-

trise de l’école primaire pour la création de concerts-spectacles. En 1993, c’est avec leurs aînés de la Fanfare qu’ils se produisent lors d’un 

spectacle nommé « Amalgamme ». 



Christophe Dafflon devient prési-
dent et Simon Sulmoni directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christophe Dafflon est président des Ca-

dets de 1997 à 2000. Il joue alors du saxo-

phone à la Fanfare de la Ville de Romont. 

Simon Sulmoni reprend la direction des 

Cadets et de la Fanfare de la Ville en 1997. Il 

obtient son diplôme de trompette au 

conservatoire de Lausanne et le diplôme de 

direction à celui de Fribourg. Il donne des 

concerts de trompette puis de tuba, accom-

pagné d’un orgue. Simon est professeur de 

cuivre au conservatoire de la Broye. Il a 

dirigé les brass band de Bursins, La Tour-de-

Peilz et Prez-vers-Noréaz. 

1997: On fête les 40 ans ! 
Les festivités ont lieu du 3 au 5 octobre. 

Une cantine est dressée à la maison St-

Charles. Les productions musicales sont 

nombreuses et variées: la clique de tam-

bours et fifres Zaehringia de Fribourg et la 

Fanfare de Prez-vers-Noréaz le vendredi 

soir. Le samedi, les Mélomanes, les Cadets 

de Siviriez, la Fanfare du Collège St-Michel 

et les Brass-Band A et B de Fribourg se 

produisent tour à tour. L’Amicale des An-

ciens Cadets a fondé une fanfare afin de 

jouer lors de la journée officielle du diman-

che. 
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Une partie de la  

Fanfare des Cadets en 

concert à l’occasion du 

40ème anniversaire en 

1997. 

Christophe  

Dafflon 

Simon  

Sulmoni 

 

Les Cadets de 

Romont lors de la 

Fête cantonale 

des jeunes  

musiciens  

à Châtonnaye  

en 1994. 
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1998 - 2007 
Vu la baisse de l’effectif, le début de décennie est difficile. 

Dès 2003 cependant, l’engouement est de retour ! 

Stéphane Pecorini est le directeur 
des Cadets dès 2003… 

La direction du Corps de 

Cadets et de la Fanfare 

est reprise en 2003 par 

Stéphane Pecorini. Il dé-

bute la clarinette à 9 ans 

et intègre la fanfare de 

Carouge quatre années 

plus tard. A 16 ans, il 

entre au conservatoire de 

Genève et obtient le certi-

ficat amateur de clarinette. 

Stéphane dirige entre 

autres les fanfares d'Onex, de Carouge, de 

Coppet et la Landwehr de Genève. A l'âge 

de 30 ans, il décide de poursuivre ses études 

musicales au conservatoire de Lausanne et 

obtient son diplôme professionnel de direc-

tion d'orchestre à vents. 

 

… et Alexandra Carrel en est 
 la  présidente 

La même année, c’est 

Alexandra Carrel qui 

reprend la présidence 

des Cadets. Après deux 

années de conserva-

toire, elle intègre le 

Corps des Cadets ainsi 

que la Fanfare de la Ville 

de Romont. Cette jeune 

flûtiste entreprend de 

nombreuses actions 

dans le but d’augmenter 

l’effectif des Cadets.  

Nouvelle organisation aux Cadets 
Une commission de Cadets est créée afin 

d’épauler la présidente. Un travail de recru-

tement important est fait. Ainsi, les musi-

ciens vont à nouveau présenter les instru-

ments dans les écoles, des flyers sont distri-

bués… Ces informations intéressent de 

nombreux jeunes. Il faut alors organiser des 

cours d’initiation musicale, de solfège, des 

cours individuel, contacter le conserva-

toire… Les enfants de la région s’intéres-

sent à la musique ! 

Chrystelle Derwey  
devient présidente 

En au-

tomne 

2000, 

Chrystelle 

Bossy-

Derwey 

succède à 

Christophe 

Dafflon à la 

présidence 

des Cadets.  

Chrystelle 

joue alors de la clarinette à la 

Fanfare de la Ville. 

Partenariat avec les 
Mélomanes 
Comme l’effectif des jeunes  

est en diminution, les Cadets 

de Romont intègrent l’ensem-

ble « Les Mélomanes », dirigé 

par Simon Sulmoni, en au-

tomne 2002. Cet ensemble 

regroupe les jeunes musiciens 

des fanfares de Châtonnaye, 

Orsonnens, Villarimboud et 

Villaz-St-Pierre. 
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Les effectifs de la Fanfare des 

Cadets de 1957 à 2007 

Chrystelle  

Bossy-Derwey 

Stéphane  

Pecorini 

Logo créé en 2003 

Alexandra  

Carrel 



Stéphan Cottet à  
la baguette 

Stéphan suc-

cède à Sté-

phane ! En 

effet, depuis 

2006, Stéphan 

Cottet dirige 

la Fanfare de 

la Ville et les 

Cadets de 

Romont. Il 

commence la 

musique auprès de la Fanfare de 

Rue puis suit des cours de musique 

auprès des conservatoires de Fri-

bourg et Delémont, ainsi qu’à l’é-

cole de musique de Lausanne. Sté-

phan obtient son diplôme de direc-

tion d’harmonies en 1989. Les 

sociétés de musique d’Autigny, de 

Mézières (Vaud), de Rue et l’Ave-

nir de Payerne évoluent sous la 

baguette de ce directeur très com-

pétent.  
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• En 1958, les jeunes se présentent en pantalon sombre et chemise blanche. Un nœud papillon est fourni par les Cadets. 

• En 1960, on ajoute une sacoche à partition. • Dès 1962, les Cadets portent un bonnet de police comme couvre-chef. 

• Fernand et Michel Angéloz offrent en 1978 à la fanfare des Cadets des gilets  et des pantalons bleu-marin. 

• Les Cadets changent radicalement de style en 1993. Ils sont habillés d’un t-shirt et d’un pullover gris et d’un cardigan 

rouge. Les pantalons sont des jeans noirs. • Dès 2007, nos jeunes portent une chemise et une casquette rouges, une veste de pluie et un pantalon noirs . 

1958 
1960 

2007 

1993 

1978 
1962 

Les habits des Cadets 

Stéphan Cottet 

Les registres des Cadets en 2006 
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Interview croisée de Henri Droux et Adrien Ekoli 
Henri Droux débute la musique en 1957. Il fait partie des premiers membres de la Fanfare des Cadets. Aujourd’hui, cet agriculteur 

joue toujours du cornet à la Fanfare de la Ville de Romont avec grand plaisir. Adrien Ekoli a 15 ans. Il commence à jouer du tambour 

en 2000. Actuellement, il joue de la percussion aux Cadets et à la Fanfare. Malgré les années qui les séparent, ces deux personnes 

partagent la même passion. La musique rassemble les générations et crée des amitiés. 

avec deux instruments à choix, dont une 

Selmer. C’était celle que je voulais. Dès que 

je suis arrivé chez moi, j’ai essayé l’instru-

ment, et c’est celui que j’ai gardé ! 

Quelle est la première pièce que 
tu as jouée aux cadets ? 
A: « A la fête des enfants », c’est un mor-

ceau de tambour. 

H: « Premier succès » 

Comment te rends-tu / te rendais-
tu aux répétitions ? 
A: Ce sont mes parents qui me conduisent, 

et s’ils sont empêchés, je vais à pieds. 

H: Toujours à pieds. C’était le même jour 

que la foire de Romont, et il n’était pas rare 

de croiser au retour des attardés de cette 

manifestation, leur cheval les raccompagnant 

à la maison ! 

Comment tes copains ont perçu le 
fait que tu fasses partie des  
cadets ? 
A: Je crois qu’ils ne se font pas toujours une 

idée très juste des fanfares. Mais lors de la 

démonstration des instruments organisée 

par les membres de la fanfare dans les clas-

ses, ils sont contents d’essayer les instru-

ments et ont alors une meilleure vision. Je 

n’ai jamais eu de remarques désobligeantes. 

H: C’était considéré comme un honneur et 

bien admis. Ça a toujours été une grande 

fierté ! Il faut dire qu’il n’y avait pas le choix 

qu’il y a actuellement dans les activités 

extra-scolaires pour les enfants. 

Comment se déroule / déroulait 
une répétition ? 
A: Nous sommes là pour apprendre et en 

principe, tout se passe sereinement. C’est 

assez sérieux. Le directeur est calme. 

H: C’était détendu. De temps en temps, il 

fallait un « coup de gueule » du directeur 

quand la discipline laissait à désirer. 

Peux-tu nous citer un bon  
souvenir ? 
A: Mon premier cortège au Giron de la fête 

des musiques à La Joux, avec les tambours 

de la Fanfare alors que j’étais encore aux 

cadets. 

H: Je peux en citer deux ? La participation 

des cadets à l’Expo nationale de 1964 à  

Qu’est-ce qui t’a donné envie de 
faire de la musique ? 
Adrien: Quand j’étais petit, j’adorais regar-

der le cortège de St-Nicolas ou celui des 

fêtes de musique. J’avais envie de taper sur 

quelque chose, alors j’ai choisi le tambour. 

Henri: Je n’ai pas oublié, même si cela fait 

50 ans ! Yves Pittet, qui habitait dans notre 

maison, jouait de la trompette. Je connais-

sais également René Gilliéron, qui en jouait 

à la Fanfare. Je trouvais cette sonorité belle. 

C’était aussi l’époque de l’orchestre de 

René-Jean et du concertiste Maurice André. 

J’ai donc choisi la trompette. 

As-tu pu choisir ton instrument 
lorsque tu es entré aux cadets ? 
A: Oui, je n’aurais jamais pu jouer d’un 

autre instrument que le tambour. Mais je 

me suis ensuite tourné vers la percussion. 

H: Oui. Lors de la première répétition, il y 

avait sur des tables toutes les sortes d’ins-

truments joués à l’époque, groupés par 

genre. Mon choix était déjà fait : la trom-

pette. Plus tard, j’ai été à Lausanne au 

comptoir avec mon papa. Pendant qu’il re-

gardait le comptoir, je choisissais une trom-

pette. J’étais rentré à la maison en train, 
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Date de naissance 23 août 1946 

Surnom Kiki 

Profession Agriculteur 

Instrument Cornet 

Joue aux Cadets depuis 1957 

Joue à la Fanfare depuis 1962 

Henri Droux 



anecdote : il y avait eu un cirque qui avait 

monté son chapiteau au terrain de football, 

en face de chez moi. Il recherchait un trom-

pettiste. Je me rappelle que cela m’avait 

interpellé… mais il y avait le domaine et 

mon choix a été la raison ! Mais il faut re-

connaître que j’aurais dû suivre des cours. 

Kiki, as-tu toujours autant de plai-
sir à jouer ? 
Oui, mais d’une manière différente qu’au 

début. Je suis vraiment un amateur. Si j’avais 

eu la possibilité de suivre des cours au 

conservatoire, si j’avais eu un autre mé-

tier….j’aurais peut-être fait un autre par-

cours. Mais avec des « si » …! 

Adrien, penses-tu faire de la musi-
que aussi longtemps que Kiki ? 
Oui, je suis sûr qu’aussi longtemps que je 

vivrai, la musique occupera mon esprit ! Par 

contre, je ne sais pas si je jouerai toujours à 

la fanfare. 

Kiki, est-ce que la musique de fan-
fare a subi de grands change-
ments en 50 ans ? 
Certes, les modes changent, les composi-

teurs s’expriment différemment, mais cela 

reste le même genre de musique. Il y a 

maintenant des compositions beaucoup plus 

difficiles, notamment pour les brass band.  

Adrien comment vois-tu l’évolu-
tion de la musique de fanfare dans 
les années à venir ? 
Je crois que cela sera plus difficile de l’ap-

prendre, d’où l’importance de la formation, 

même pour des amateurs. 

Est-ce que la musique de fanfare 
sera alors jouée par des profes-
sionnels ou des amateurs pour-
ront encore le faire ? 
A: La musique de fanfare sera toujours 

abordable par les amateurs je pense. 

H: Déjà à l’heure actuelle, les musiciens ont 

des meilleures bases, suivent pour la grande 

majorité des cours au Conservatoire. A 

mon avis, ça va continuer sur cette lignée ! 

Les amateurs pourront toujours jouer dans 

une fanfare, hormis peut-être dans les en-

sembles d’excellence ! 

Lausanne et un solo que j’ai effectué lors 

d’un concert à l’Hôtel de Ville, c’était « Fil 

d’argent ». 

Et un mauvais souvenir ? 
A: Il n’y en a pas ! 

H: J’ai dû jouer en solo « Tristesse » de 

Chopin dans un concert annuel. J’avais été 

malade les jours précédents… je me suis 

« planté » !!! 

Qu’est-ce que la musique  
t’apporte ? 
A: J’ai du plaisir à en faire individuellement, 

mais j’apprécie surtout de jouer avec les 

autres. On apprend beaucoup aux contacts 

des copains musiciens. 

H: De la satisfaction, que j’en fasse seul, 

avec les autres, ou lorsque j’en écoute. L’es-

prit de camaraderie d’un ensemble de musi-

ciens est enrichissant. 

Quel style de musique écoutes-tu / 
écoutais-tu à l’époque ? 
A: Tous les styles de rock, de la musique 

qui « bouge ». 

H: Louis Armstrong, Maurice André, le jazz 

en général et toutes les musiques jouées par 

des trompettistes. 

Aimerais-tu, Adrien en faire ta 
profession, et toi Kiki, aurais-tu 
aimé en faire ton métier ? 
A: Ah oui, c’est sûr, j’en rêve. Je me vois 

bien professeur de percussion ou de batte-

rie ! 

H: Oui, à l’époque j’en ai eu envie. Une 
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Date de naissance  12 mars 1992 Année d’étude 
2ème secondaire 

Profession souhaitée Professeur de musique 
Instrument 

Percussion Joue aux Cadets depuis 2000 Joue  à la Fanfare depuis  2006 

L’évolution des logos:   

ceux de 2007 et de 1957 

Adrien Ekoli 
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Les Cadets en 2007 
Les Cadets de Romont permettent aux jeunes d'apprendre un instrument. Quel plaisir on peut ressentir en jouant de la musique ! De plus, les musi-

ciens en herbe intègrent un groupe, se font de nouveaux copains… Les Cadets se produisent durant les fêtes et les concerts. Des week-ends, des 

rallyes, des sorties sont organisés annuellement. Sur la page ci-contre, vous trouvez toutes les informations utiles concernant les Cadets de Romont. 
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Elèves de l’école  

de musique 

 

Gaël Balmat 

Tim Bel 

Yannic Bujard 

Kévin Chammartin 

Elodie Chassot 

Corinne Demierre 

Valentin Descloux 

Simon Dumas 

Chloé Gavillet 

Baptiste Gavillet 

Victorine Graber 

Miguel Klopfenstein 

Patrick Margueron 

Florian Monney 

Sami Mrabet 

Sarah Pittet 

Carine Pittet 

Chloé Simonin 

Loïc Viénet 5ème rang 

4ème rang 

3ème rang 

2ème rang 

1er rang 

Manquent  

sur la photo 

Marlène Aguet 

Charlie Demierre 

Nicolas Giroud 

Frédéric Oberson 



Message des auteurs 
Il est agréable de s'arrêter un instant et 

de voyager, le temps d’une plaquette, 

vers le passé. Quelle évolution depuis 

cinquante ans, que de rencontres égale-

ment ! Une poignée de main pleine de 

gratitude à toutes les personnes qui ont 

conduit la société : les membres fonda-

teurs, les directeurs et présidents. Un 

regard admiratif aux personnes qui ont 

œuvré au bien-être des jeunes musiciens, 

aux moniteurs, aux membres de la com-

mission de Cadets. Sans oublier un clin 

d'œil à tous ces enfants âgés aujourd'hui 

entre 8 et 65 ans et qui jouent ou ont 

joué parmi les Cadets! 

Alors, de retour dans le présent, on se 

rend compte ce qu'une société comme 

les Cadets de Romont apporte aux jeu-

nes, à la région, à la musique. En formant 

aujourd'hui des jeunes musiciens, on 

regarde déjà vers l’avenir. 

Et demain ? Demain, peut-être qu'un 

jeune de l'école de musique dirigera les 

Cadets, peut-être seront-ils 20, peut-être 

seront-ils 100… On ne peut prédire 

l'avenir, cependant il faut le préparer ! 

Bravo et merci à tous les acteurs passés, 

présents et futurs des Cadets de Ro-

mont ! Merci à toutes les personnes, 

anciens cadets, amis, qui ont contribué, 

par leur aide, leurs anecdotes ou leurs 

documents, à la réalisation de cette pla-

quette-souvenir.  

Roland Barbey, 

Nicolas Dafflon 

 
instrument. Ils répètent chaque 

semaine ensemble pour préparer 

leurs prestations. Des activités 

récréatives sont aussi organisées 

durant l’année musicale. 

 

Présidente 
Alexandra Carrel 

Clos du Bornet 9 

1692 Massonnens 

026 653 04 42 

cadets@fanfare-

romont.ch 

 

Directeur 
Stéphan Cottet 

Rte de Romont 37 

1673 Rue 

021 909 57 35 

 

Moniteur tambours 
Maxime Chollet 

Le Glaney 38 

1680 Romont 

079 744 57 19 

 

Eveil musical 
Carole Richoz 

Ch. du Brit 9 

1680 Romont 

026 652 48 08 

richoz.hita@bluewin.ch 

 

Site Internet 
www.fanfare-romont.ch/cadets 

 

Eveil musical 
A l’initiative des Cadets de Romont, du 

Chœur l’Annonciade, des Cadets de Siviriez, 

des Cadets d’Ursy, et de François Beffa, 

professeur au Conservatoire de Fribourg, 

des cours d’éveil musical selon la méthode 

Willems seront mis sur pieds dès l’automne 

2007, pour les enfants de 4 à 6 ans, à Ro-

mont et Ursy. Par le chant, l’écoute musi-

cale ainsi que des jeux de rythmes, les jeu-

nes enfants peuvent donc entrer dans la 

musique de manière ludique ! 

Solfège 
Durant une année, les jeunes enfants dès 8 

ans reçoivent une formation dans le but de 

maîtriser les bases théoriques nécessaires à 

l’apprentissage d’un instrument. Ce cours 

dure un an. 

Cours d’instrument 
Après un semestre de solfège déjà, les jeu-

nes reçoivent leur instrument. Des cours 

individuels sont alors organisés sous la res-

ponsabilité d’un excellent musicien issu des 

rangs de la Fanfare de la Ville ou d’une autre 

société. Nous favorisons aussi l’inscription 

de nos élèves au Conservatoire de Fribourg 

en participant aux frais. 

Tambours 
Ces cours sont donnés par Maxime Chollet, 

notre moniteur tambours. Les jeunes sont 

petit à petit intégrés aux Cadets par le biais 

de cours collectifs. 

Corps de Cadets 
Tous les jeunes rejoignent l’ensemble envi-

ron deux ans après avoir reçu leur  
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Les jolies  mélodies au saxo,  merci Papa,  merci Maman... 



Un grand merci à nos généreux sponsors ! 

026 651 90 70 

1746 Prez-vers-Noréaz 


