




Le mot de la présidente 
des 15 ans

Il y a maintenant 2 ans, une poignée de personnes étaient élues pour organiser cet 
anniversaire, oui 15 ans ça se fête. Nous nous mettions en route, sans le savoir, pour 
une aventure qui allait devenir UNIQUE. 

Le 13 mars 2020, la vie jusqu’alors connue, s’arrêta brusquement, tout était mis 
sur pause… C’est alors qu’a commencé pour nous un réel combat mené par un 
questionnement perpétuel quant à la manière dont devait se dérouler cette fête… 
un pas en avant… 15 pas en arrière… rythmés par les exigences du plan sanitaire 
changeant.

Il aura fallu beaucoup de discussions, d’adaptation et de courage pour chacun d’entre 
nous afin de mener à bien cette « mission » anniversaire. Une aventure enrichissante 
tant sur le plan humain que sur le plan personnel.

Aujourd’hui, c’est le cœur pleins d’émotions que nous allons vous retrouver, vous, cher 
public pour une fête qui sera belle et finalement une sorte de retrouvaille indispensable 
pour que nous puissions vibrer à nouveau avec nos instruments et simplement avec 
vous.

Je remercie chaleureusement toutes les personnes qui nous ont entourés dans cette 
aventure, celles présentes aujourd’hui mais aussi celles qui nous ont quittés en cours 
de route choisissant un nouveau chemin. J’espère profondément que cette fête 
permettra, une fois « les contrôles » passés, de remettre un soupçon de normalité 
dans votre cœur et le nôtre.

Katja Chammartin, Présidente des 15 ans des Gouilles Agasses





Le comité d’organisation

Valentine Clerc
Caissière & animations

Sylviane Kolly
Vice-Présidente (jusqu’au 27/08/21)

Katja Chammartin
Présidente & responsable Guggens





Comité de la guggenmusik

Audrey Zurbuchen
Caissière

Magali Clerc
Manifestations & Carnavals

Stéphanie Rohrer
Secrétaire & Vice-Présidente

Maryline Wicht
Présidente

Nadège Buri
Responsable du local





Le mot de la présidente
de la guggenmusik

Voilà  déjà 5 ans que nous avons fêté notre première dizaine. 5 ans où il s’en est passé 
des événements… Des carnavals merveilleux même en dehors de nos frontières,  
des sorties mémorables, un super costume lumineux et des rires à s’en décoller les 
zygomatiques.

Il y a eu également des moments plus difficiles mais chacun de ces moments nous ont 
permis de nous fortifier et d’aller de l’avant.
Aller de l’avant comme nous voulons continuer à le faire en passant le cap de nos 15 
ans avec vous. Faire la fête, vibrer avec vous et partager un moment comme avant. Ou 
du moins essayer. 

Après tous ces longs mois sans manifestations, sans concerts, sans public, nous avions 
à cœur de vous retrouver et de passer une chouette journée et soirée tous ensemble.

Ce ou ces moments seront possibles grâce à vous mais également grâce aux membres 
de notre belle société. Les membres que je souhaite remercier pour leur engagement, 
leur motivation et la passion qu’ils vouent à la Guggen les Gouilles Agasses. Sans vous 
tous, la société n’est rien et la fête ne pourrait pas avoir lieu.

Sur ces quelques mots, laissons juste dans un petit coin de tête ce satané virus et 
faisons en sorte que la fête soit belle.

Je me réjouis de vous retrouver que ce soit à notre marché artisanal de la journée ou 
à notre souper de soutien durant la soirée.

Et surtout : « Pourvu que ça dure, la belle aventure. »

Maryline Wicht, Présidente des Gouilles Agasses





DIRECTION : Ludovic Charrière & Julien Rohrer

Membres de la guggenmusik

TROMPETTES

Pauline Allegro-Guisolan

Cindy Guisolan-Allegro 

Magali Clerc

Stéphanie Rohrer

Valérie Surchat

Vanessa Moll

SOUSAPHONES

Yul Bernasconi

Marc Schmid 

Nicolas Tinguely

TROMBONES

Katja Chammartin

Ludovic Charrière

Tanja Stöhr

Marco Da Silva

EUPHONIUMS

Valentine Clerc 

Jean-Yves Wicht

CLOCHES

Morgane Brulhart

Nathalie Tinguely 

Audrey Zurbuchen

Maryline Wicht

LYRES

Audrey Lehmann

Nadège Buri

GROSSES CAISSES

Stéphanie Gilliand

Julien Rohrer

Amandine Clerc

Sandrine Oberson

BATTERIES

Gaëtan Müller

Mattiu Gilliand



Marché artisanal
Une dizaine d’artisans de la région vous attendent !

Petite restauration sur place. 

Ambiance musicale par les “Galé-Gringo” et la guggenmusik 
“Les Tetanoces” de Payerne.

De 10h à 16h / Extérieur de la halle de gym du Mouret

13
novembre
2021

15 ans
Guggenmusik les

 Gouilles Agasse
s

Marché
SANS PASS-COVID



Soirée de soutien
Les Gouilles Agasses se réjouissent de fêter leurs 15 ans en 

votre compagnie dans une ambiance conviviale et carnava-
lesque. La soirée sera animée par un concert des Gouilles, qui 

s’impatientent de retrouver enfin leur public !

CHF 60.- par personne | CHF 30.- enfant jusqu’à 12 ans 
Apéro à 18h30 | Souper à 19h30 | Ouverture du bar dès 23h

**************************************************************************** 

Fondue chinoise, riz et pommes de terre en robe des champs 
braisées

Buffet de salades, choix de sauces froides
-

Panna cotta | confectionnée et sponsorisée par le Restaurant
“La Chaumière” à Neyruz

-
Café

Souper & animations / Halle de gym du Mouret

Inscription pour le souper jusqu’au 1 novembre 2021
Tél: 079 552 07 64 (de 17h30 à 19h00)

 Pass-COVID obligatoire pour la soirée
Paiement à l’inscription 

Les Gouilles Agasses, Valentine Clerc, 1731 Ependes
 IBAN: CH21 8080 8004 3223 0507 9





Récit de 15 années de direction 

Chères amies et chers amis des Gouilles Agasses,

La fascinante tâche de rédiger un texte pour notre populaire journal « La Gouillasse » 
nous a été demandée. C’est pour cela que nous allons tenter de vous retracer les 15 
années de direction de notre Guggen.

Tout le monde se souvient de notre inauguration qui s’est déroulée le 11 du 11 2006 à 
11h11. Mais bien avant ce baptême, il a fallu créer des registres et  mettre en place des 
morceaux. Pour cela, nous tenons à dire un grand merci à Paco « Pascal Giroud » qui 
a été le premier directeur des Gouilles. Nous pourrions vous raconter 1000 anecdotes 
à son sujet, entre ses coups de gueules et de folies, mais nous nous limiterons à dire 
que c’est avec lui que notre voyage a commencé. Bien que lancer un « qui a du caca 
caki…… » lors de notre premier carnaval à Courtepin mérite tout notre respect.
Comme toutes bonnes choses ont une fin, ce qui devait arriver, arriva. Paco a quitté le 
navire. Il a fallu trouver un nouveau chef d’orchestre. 

Le comité d’antant a alors approché Moustiquette « Anne-Laure Dumas », Pef 
« Stéphanie Rohrer » et JY « Jean-Yves Wicht ». Ne pouvant pas assumer ce rôle seul, 
ces trois acolytes ont accepté de relever le défi, en triplette. Préfèrant son beau petit 
trombone au sifflet, Moustiquette, a regagné les rangs des souffleurs à 100%.

Pef et JY sont alors partis pour ce que l’on peut appeler un marathon de direction. 
9 années de collaboration et de complicité qui ont permis à la société de monter en 
puissance.

Ayant fait son temps, Pef a également ressenti le besoin de se consacrer à son 
instrument. Elle a donc décidé de léguer sa place à son petit ami Ludo « Ludovic 
Charrière ». Lors de ces 2 années, les musiciens ont pu profiter des talents musicaux 
de Ludo et de l’expérience de JY afin de progresser encore et d’atteindre le niveau 
actuel.

Comme l’histoire se répète sans cesse, c’est au tour de JY de redevenir un simple 
musicien accompagné de son euphonium et de ces fameux canons à confettis. Juju 
« Julien Rohrer », qui avait déjà manifesté de l’intérêt pour la direction, a accepté de 
rejoindre la très select « Team Direction ». Afin que l’aventure des directeurs de la 
guggenmusik « Les Gouilles Agasses » perdure, nous vous donnons, à toutes et tous, 
rendez-vous lors de notre souper de soutien le 13 novembre 2021.

Pourvu que ça dure, la belle aventure.

Ludo et JY





Questions-réponses des trombones
Comment devient-on trombone ?

Sur un malentendu...

Pourquoi choisir le trombone ?

Pour la beauté des coulisses qui se croisent, Ludo qui donne l’envie de jouer ou 
simplement comme ça

La philosophie des trombones ?

Un trombone ne se trompe pas, il apprend !

Morceau que vous n’aimez pas

Désenchanté (de Mylène Farmer)

Morceau au top

Danza Koduro

Comment fonctionne un
trombone ?

Avec plaisir…

Avez-vous une mascotte ?

Feu la mascotte… prise par 
un renard…

Qui rit le plus dans le 
groupe ?

Valentine, on l’entend de loin





Guggenmusik Les tetanoces

Créée en 1974, la société est décrite comme la première guggenmusik de suisse 
romande.

Au départ sans costume mais le visage grimé, une petite équipe s’est retrouvée à taper 
sur des objets afin de faire du bruit durant les Brandons de Payerne.  
De percussionnistes, ils sont passés à un véritable ensemble musical.
Leurs costumes sont changés en général tous les trois ans. Ils sortent de l’imagination 
débordante d’une petite commission de membres actifs. Les Tétanoces ont pour 
coutume de porter des costumes plutôt sombres à l’inverse des costumes traditionnels 
des guggenmusik qui se veulent plutôt colorés et rigolos.

L’effectif est actuellement de plus de 38 musiciens, majoritairement amateurs. Nul 
besoin d’être un virtuose de la musique pour intégrer les rangs.

Si leur guggen est vieille dans l’âge, sa mentalité est loin d’être vieux jeu avec une 
moyenne d’âge des membres de 29 ans.
 
Les Tetanoces animeront la fête durant le marché artisanal.

Lieu: Payerne
Date de création: 1974

www.tetanoces.ch





Groupe Galé-Gringo
Galé-Gringo se prononce en patois et non en espagnol !!! 

Ils sont actuellement trois musiciens : Vincent, gendre à Pierre de Semsales, Arnaud 
Kolly à Marcel de Hauteville et Frédéric Brodard à Néton de La Roche.

Celà fait environ deux-trois ans qu’ils jouent ensemble, toujours dans la bonne humeur.

Leur ensemble est composé de deux schwytzoises et d’une contrebasse.
 
Ils se réjouissent de passer du bon temps avec vous durant le marché artisanal 
du 13 novembre 2021 !



Vous avez d’autres questions ?
N’hésitez pas à nous contacter :

Par e-mail: info@lesgouillesagasses.com
Par courrier, Guggenmusik Les Gouilles Agasses, CP 53, 1724 Le Mouret



13 novembre 2021 Nous fêtons nos 15 ans au Mouret !

18 février 2022

19 et 20 février 2022

25 février 2022

26 et 27 février 2022

2 et 3 avril 2022

30 avril et 1er mai 2022

2 et 3 juillet 2022

Carnaval d’Hauterive

Carnaval de Bulle

Carnaval de Romont

Carnaval de Monthey

Carnaval de Bussigny

Carnaval de Lausanne

Carnaval de Maulévrier ( Nantes-France )

Futures prestations 2021

Vous désirez devenir guggeneur-euse ?
Si vous avez l’âme musicien-nne, ou vous n’avez aucune idée de la musique et que 
vous aimeriez rejoindre nos rangs, n’hésitez pas à venir nous rendre visite lors d’une 
répétition tous les lundis soir de 20h à 22h à notre local à Marly.

Vous désirez devenir fanagasse ?
Vous voulez devenir membre-ami de la guggen ? Le montant annuel est de minimum 
CHF 25.- allant de septembre à septembre.

Vous pourrez ainsi participer à l’assemblée générale, nous suivre en 
prestations ou encore nous prêter main-forte. Une carte de membre ainsi que 
des informations vous seront transmises dès réception de votre paiement.  
Ecrivez à info@lesgouillesagasses.com

Vous désirez nous soutenir ?
Voici notre compte : Banque Raiffeisen CCP : 17-2191-3, CH33 8015 0000 0133 6845 5. 
Merci de préciser si c’est un don ou une inscription aux fanagasses.



Suivez-nous sur Facebook !
www.facebook.com/lesgouillesagasses

Découvrez toutes nos vidéos
www.youtube.com/lesgouillesagasses

www.lesgouillesagasses.com
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L’envers du décor sur Instagram
www.instagram.com/lesgouillesagasses


