


let there be light   steven ponsford
offert par Antoine Membrez 

world trade center  craig armstrong
OFFERT PAR le restaurant de la couronne à courcelon  arr. v. bernaerts

fire in the blood paul lovatt cooper
offert par jérémy kummer

macArthur park   Jim webb
offert par le restaurant la pierreberg à courcelon  arr. alan fernie

Punchinello   william rimmer
offert par la laiterie de courcelon monika flückiger    

pirates of the caribbean   klaus badelt
offert par le denner-satellite à courroux arr. m.sweeney

glory fanfare   otto m. schwarz
offert par le gîte rural martial lachat à courcelon 

the mask of zorro   james horner
offert par la scierie rais sa à Courcelon  arr. sandy smith

planes   mark mancina
offert par le garage rais à delémont  arr. f. bernaerts

puttin' on the ritz   irving berlin
offert par la boucherie paupe à courroux

PAUSE

march of the marmots     kevin houben

the young artist   ivo kouwenhouven
 

mother russia
troïka - le lac des cignes - danse polovtsienne -
valse n°2 - les grandes portes de kiev  arr. alan fernie 
   

i'm popeye the sailor man w  sammy lerner
 

ensemble de percussion   direction arnaud imhof

21th century schizoid man king crimson

FANFARE DE COURCELON
direction :   romain cattin 
présidence :   baptiste rais

ensemble des cadets de courroux-courcelon
Direction :   ROMAIN CATTIN
présidence :   cédric odiet

A vos agendas
La fanfare de courcelon se réjouie de vous retrouver aux dates suivantes:

dimanche 12 mai 2019  fête des mères, courcelon
samedi 18 mai 2019  festival des fanfares du val-terbi, mervelier 
dimanche 16 juin 2019 fête cantonale de musique, tramelan
vendredi 05 juillet 2019 fête d'été, derrière l'école, courcelon 

rejoignez nos rangs
Vous êtes à la recherche d’une société de 

musique? La fanfare de courcelon est à la  

recherche de musiciennes et musiciens pour 

compléter ses rangs. Vous êtes intéressés? 

merci de nous contacter  à l’adresse :

comite@fanfaredecourcelon.ch

nous vous remercions pour votre 
soutien tout au long de l’année

et nous vous souhaitons une
excellente soirée !


