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« Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES »
Le projet ECJ – EVOCA de janvier 2021 est repoussé !
Après une longue réflexion, le comité d’organisation avait tout fait pour maintenir le projet en janvier 2021… Malheureusement, ce satané virus a été le plus
fort et il a fallu s’adapter au contexte sanitaire actuel et repousser le projet
ECJ-EVOCA « Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES », à fin avril –
début mai 2021.
Cette nouvelle création de Blaise HÉRITIER associera les 30 musiciens de
l’ECJ, la centaine de chanteurs d’EVOCA et les mêmes solistes que lors du
précédent projet : Jessanna NEMITZ à la voix, Véronique PILLER au piano et
Serge KOTTELAT aux guitares. Harmonisations, orchestrations et arrangements ont été confiés au bien connu et talentueux Jérôme THOMAS.
Des représentations sont prévues :
 à Delémont (Halle des Expositions), les 22, 23, 24 et 25 avril 2021, puis
 à Servion, VD (Café-théâtre Barnabé), les 30 avril, 1er et 2 mai 2021.
La motivation des organisateurs est très simple : les chanteurs d’EVOCA,
comme les musiciens de l’ECJ doivent pouvoir se produire dans un spectacle
enthousiasmant. Notre fidèle public mérite aussi de se divertir, malgré
l’annulation, d’une multitude d’évènements culturels…
Ainsi, le nouveau projet « Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES » nécessitera de nombreuses adaptations puisqu’il n’est pas question de faire courir de risques tant aux spectateurs qu’aux artistes. Assurer le confort de
tous est aussi notre priorité. Pour y parvenir, les principales actions actuellement envisagées dans la logistique sanitaire des représentations de Delémont sont :
 Espacer les spectateurs en diminuant de 40% la capacité de la Halle des Expositions.
 Planifier une représentation supplémentaire le jeudi soir.
 Installer les spectateurs à table, à des places numérotées et tracées.
 Exiger le port du masque dès l’entrée et lors de tous les déplacements, sauf lorsque les spectateurs seront assis
à leur table. Alors, chacun sera libre de garder son masque ou pas.
 Offrir un service de boissons à table uniquement, avant et après chacune des représentations.
 Ne pas organiser de repas le samedi soir.
Au moment de lancer l’impression de cet ECJ info, il reste à croiser les doigts pour que la situation sanitaire
s’améliore, que les répétitions puissent reprendre et le projet se réaliser ! Si tout va bien, les billets seront en vente
dès fin février sur le site ECJ (www.ecj.ch). A très bientôt !
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Des étoiles pleins les yeux
Sylvain Berberat avait un rêve secret d’enfant. Le 22 août, soit la veille
de ses 18 ans, il a eu droit à un concert privé de l’Ensemble de Cuivres
Jurassien formation A. La Fondation Etoile filante, qui réalise des dizaines de rêves d’enfants, lui a préparé cette merveilleuse surprise.
Accompagné de sa famille, l’heureux jeune homme était aux anges
quand il est entré dans le local de répétition de la Fanfare de
Courgenay. L’ECJ l’attendait et lui a interprété quelques morceaux de
son répertoire. Sylvain ému et heureux n’en croyait pas ses yeux. « Tout
ça rien que pour moi ?» « C’est fabuleux ! » Après 2 morceaux, il a pris
place avec les musiciens, une basse, son instrument fétiche, dans les
mains.
Un peu plus tard, le maestro Blaise
Héritier l’a invité à prendre la baguette.
Aussitôt dit, aussitôt fait. L’ensemble, sous
la direction de Sylvain Berberat, interprète « Salut à l’Ajoie ». Toute l’assistance ainsi
que tous les musiciens assistent à un moment de pur bonheur. Après 30 minutes de
concert privé, Sylvain Berberat a reçu un diplôme de supporter assidu et a pu côtoyer
les musiciens lors de l’apéritif qui a suivi.
Enfin, son rêve est réalisé. Ceci grâce à ses parents et surtout grâce à l’Association
Etoile filante. Pour les enfants et les adolescents vivant avec une maladie ou un handicap important, cette association
décroche la lune et même les étoiles. Ce samedi-là, ils ont fait, une fois de
plus, un heureux. Ce jeune homme se souviendra certainement toute sa
vie de ce merveilleux moment passé avec les musiciens de l’ECJ.
A noter que l’ECJ a indiqué que son cachet servirait à couvrir ses frais,
mais surtout serait redistribué à l’Association Etoile filante et à
l’Association Décrochez la lune. Cette dernière a été créée à St-Ursanne
par les parents de Sylvain, Véronique et Pascal Berberat. Elle favorise
l’accès au monde du travail pour les personnes en situation de handicap.
Encore un immense merci à Blaise et à ses musiciens pour ce geste remarquable. Avec la période que nous vivons, cela mérite d’être relevé.

L’ECJ adresse ses félicitations à…
… Rainier Chételat, directeur
de l’ensemble B, ainsi qu’à son
épouse Aude, pour la naissance
de leur fille Charlène le
17 janvier dernier.
… Loïc Citherlet, cornettiste
de l’ensemble B, ainsi qu’à
son épouse Aurélie, pour la
naissance de leur fils Liam le
17 avril dernier.
Tous les membres de l’ECJ leur présentent leurs meilleurs vœux de bonheur !
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Portrait de Laurent Carrel
L'ECJ info continue sa présentation des membres de l’ensemble A.
Nom :

Carrel

Prénom :

Laurent

Domicile :

Siviriez (canton de Fribourg)

Age :

57 ans

Etat civil :

Marié à Sandra
3 enfants, Camille, Ophélie et Simon

Profession :

Professeur de trompette
au Conservatoire de Fribourg

Instrument :

Basse Sib et cornet

Sociétés :

Directeur des Cadets et de la Fanfare Paroissiale
de Siviriez et bassiste à l’ECJ

Entrée à l’ECJ : 2007
1) Pourquoi ou comment as-tu décidé de faire de la musique ?
Quand j’étais petit, on avait 2 choix possibles : le foot ou la fanfare. Comme nous sommes une famille de musiciens, c’est tout naturellement que j’ai suivi mon papa, mes oncles, mon frère et ma sœur dans cette merveilleuse aventure. Il faut dire aussi que j’étais particulièrement mauvais footballeur (rires). En tant que directeur,
créer des spectacles et conduire des gens extraordinaires vers des sommets m’apportent des moments magiques.
2) Quels sont tes autres hobbies ?
La marche, les courses de montagnes, le ski, les voyages et les bons repas en famille.
3) Quel est ton principal défaut et ta qualité principale ?
Selon ma femme, je suis parfois « soupe au lait » et borné. Par contre, je suis courageux et perfectionniste et j’ai
aussi le cœur sur la main.
4) Quel est ton plat préféré ?
Les desserts sans hésiter… Je craque pour le chocolat et les fameuses tartes aux myrtilles de l’Hôtel Weisshorn.
5) Quelle est ta boisson préférée ?
En fin de soirée avec des amis, un bon Whisky avec naturellement un carré de chocolat noir.
6) Que t’apporte l’ECJ ?
Pour un directeur, laisser sa baguette de côté et rejoindre (malgré les kilomètres) des gens passionnés
m’apportent énormément de bons moments. Je fais de la musique avec Blaise depuis plus de 40 ans et quand il
m’a demandé de venir renforcer le registre des basses pour le concours de Montreux, je n’ai pas hésité bien
longtemps. J’ai rencontré des personnes au grand cœur et d’une profonde gentillesse avec lesquelles je partage
beaucoup d’émotions. C’est un brass innovant, jeune et créatif.
7) Quels sont tes projets immédiats ?
Dans ce monde troublé, profiter du moment présent et dire MERCI à la vie tout simplement.
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L’ECJ et le Coronavirus
Après un premier semestre 2020 tronqué, les activités de l’ECJ ont d’abord pu reprendre avec les beaux jours. Un
apéro (ECJ A) et une collation (ECJ B) ont permis de marquer le coup. Depuis le mois d’août, les répétitions se déroulaient « normalement », dans le respect des règles sanitaires : sans embrassades ou poignées de main et en utilisant la totalité de la surface disponible pour conserver des distances entres musiciens.
Après le concert « Etoile Filante », moment rempli de sensibilité et d’émotion, les deux formations avaient entamé
la préparation de leur concert annuel qui devait se tenir exceptionnellement à Glovelier le dimanche 22 novembre,
en lieu et place du concert de préparation à Montreux…
Mais malheureusement, le virus n’avait pas dit son dernier mot. Après l’annulation du 46ème Concours Suisse des
Brass Bands de Montreux, le séminaire des 23-24-25 octobre et le concert du 22 novembre sont passés à la trappe,
suivis de toutes les répétitions.
Aujourd’hui, l’ECJ se réjouit de pouvoir reprendre le chemin de son local pour pratiquer. Des plans B (puis C…) sont
imaginés pour pouvoir proposer, dès que cela sera à nouveau possible, un concert de gala et le spectacle « Emmenez-moi… AZNAVOUR & THE BEATLES ».
On verra ce que l’avenir nous réserve…

Besoin de membres soutien
C’est bien connu, l’ECJ a besoin de ses généreux sponsors et membres soutien, en particulier ceux du « club des
100 », pour joindre les deux bouts.
Malheureusement, en 2020 (c’est encore une conséquence directe du virus !) nous nous rencontrons moins, nous
avons moins de contacts… et le renouvellement est à la peine.
Si vous êtes disposés à peut-être rejoindre le club soutien de l’ECJ, faites-le savoir en contactant un musicien ou par
simple courriel (info@ecj.ch).
L’ECJ vous remercie !

L'agenda 2020-2021
Janvier 2021 Dimanche 31

Vicques

Mars 2021

Dimanche 14

Vicques

Concert ECJ A et ECJ B

Dimanche 21

Belfort (F)

Concert de l’ECJ A dans le cadre de la
saison des cuivres

Avril 2021

Jeudi 22, vendredi 23, samedi 24 et
dimanche 25

Delémont

« Emmenez-moi… AZNAVOUR &
THE BEATLES »
Spectacle ECJ et EVOCA

Mai 2021

Samedi 1 et dimanche 2

Servion VD

« Emmenez-moi… AZNAVOUR &
THE BEATLES »
Spectacle ECJ et EVOCA

Juin 2021

Dimanche 27

Coeuve

Concert annuel ECJ A et ECJ B

Textes : Vincent Bourquard et Alain Munier
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Concert ECJ A et ECJ B

qui sera vraisemblablement annulé

Mise en page : Laurent Steulet
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