FANFARE
MUNICIPALE
VERNIER

SPECTACLE
PIERRE ET LE LOUP, MAIS PAS QUE !
VENDREDI 14 & SAMEDI 15 JUIN 2019 - 20H00
DIMANCHE 16 JUIN 2019 - 17H30
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HYBRIDATION ET DURABILITÉ
Voilà deux termes « très tendance » qui semblent peu
appropriés pour parler de la FMV. Et pourtant ! Au cours de
son existence, la Fanfare municipale de Vernier a évolué,

passant d’un brass band pour s’approcher d’une harmonie
et finalement assumer et revendiquer un statut hybride, ni

fanfare traditionnelle, ni big band. Telle est notre identité
qui fait notre spécificité.

Le répertoire, entre jazz, variété et autres découvertes,

contribue à construire cette identité particulière que le spectacle de ce soir illustre

pleinement. Votre fidélité, Cher Public, votre soutien et vos applaudissements nous
encouragent à persister dans la voie tracée depuis plus de vingt ans et qu’avec notre
nouvelle cheffe, nous entendons poursuivre.

En 2020, la FMV atteindra l’âge respectable de 130 ans, signe de sa durabilité et de

sa capacité à s’adapter aux évolutions indispensables. C’est ainsi que la FMV vous
donne rendez-vous en 2021 : pour vous, elle se mettra sur son 131 !

En souhaitant une belle soirée, nous vous remercions de votre présence, tout comme
nous remercions de leur soutien nos autorités communales, nos partenaires,
annonceurs et donateurs.

Didier Froidevaux
Président
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LE MOT DES AUTORITÉS
Depuis plus de 20 ans, la Fanfare municipale de Vernier
(FMV) s’est spécialisée dans la présentation de shows

musicaux ; il faut également relever le concert-spectacle

West Side Story en 2015, dans le cadre de son 125e
anniversaire. En effet, la FMV a quitté depuis une vingtaine

d’années le répertoire traditionnel des fanfares. Cette

nouvelle orientation lui a permis de remporter, en 2011,

lors de la Fête fédérale de musique à St-Gall, la coupe de
divertissement (en catégorie moyenne), titre confirmé en

2016 lors de la Fête fédérale de musique à Montreux. Il

convient de magnifier dignement ces succès. Il va de soi que le Conseil administratif
remercie la FMV qui, depuis 1890, a toujours accompagné les manifestations
communales et les événements de la vie associative de la Ville de Vernier.

Il profite de l’opportunité qui lui est offerte pour rendre hommage à toutes celles et

à tous ceux qui ont œuvré dans cette formation musicale : les musiciennes et les
musiciens, les Présidents, les Directeurs, les membres du comité, et qui ont tissé
des liens forts entre la FMV et son public. Confortée par ses succès, la FMV se lance
un défi impressionnant : monter une adaptation de « Pierre et le Loup, mais pas que

! » version jazzy du célèbre conte musical de S. Prokofiev, dans lequel des animaux
inattendus s’inviteront également.

Une nouvelle fois, avec cette prestation, la FMV prouve qu’elle constitue un des
fleurons culturels de la Ville de Vernier. Parmi les multiples facettes de l’activité de

la FMV, le Conseil administratif est particulièrement sensible au travail de formation

accompli dans le cadre de l’école de musique, qui offre aux jeunes une initiation
au monde merveilleux de la musique par un enseignement exigeant et de grande

qualité. Le Conseil administratif souhaite plein succès à la FMV, en espérant qu’elle
continuera à enchanter celles et ceux qui, à Vernier, apprécient l’art.

Pierre RONGET

Maire et Conseiller administratif
en charge de la culture
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LE MOT DE LA CHEFFE
Reprendre la direction de la FMV avec ce spectacle inédit est,
pour moi, un grand défi mais surtout un immense plaisir. En

effet, j’ai découvert la musique grâce à la FMV ; depuis toute
petite je venais écouter les concerts de la FMV et admirais
mon papa qui jouait les solos de trompette debout au fond.

Je me disais secrètement que, un jour, moi aussi je jouerais
de la trompette ! J’étais, à ce moment-là, loin de penser que

j’en ferais ma passion et mon métier. Si j’imaginais jouer de

la trompette à la FMV, la diriger ne m’effleurait pas même
l’esprit. Pourtant, après avoir fait mes débuts comme cheffe

avec d’autres ensembles, quand l’opportunité s’est présentée, cela m’est apparu
comme une évidence : je n’ai pas hésité très longtemps et me suis jetée à l’eau !

Ces premières semaines à la tête de l’ensemble m’ont confortée dans mon choix,
même avec le stress inhérent à un changement de direction en cours de préparation

d’un spectacle de l’ampleur de Pierre et le Loup. Je suis heureuse de pouvoir rendre,
à ma manière, une partie de ce que m’a apporté la FMV.

Melina Imboden
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Nous sommes fiers de soutenir
la Fanfare municipale de Vernier
et son spectacle
«Pierre et le Loup, mais pas que !»
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MELINA IMBODEN, NOUVELLE CHEFFE DE LA FMV
Melina débute la trompette à l’âge de 10 ans à l’école de musique de la Fanfare
municipale de Vernier sous la houlette de Claude-Alain Barmaz, trompettiste

à l’orchestre de la Suisse Romande. Motivée et fascinée par la sonorité de cet

instrument, elle est rapidement intégrée à la fanfare municipale de Vernier. Melina

est, à plusieurs reprises, vice-championne cantonale du concours de l’ACMG. À
son entrée au collège, elle rejoint l’orchestre du collège de Genève. Grâce à cet
ensemble, elle participe à de nombreux projets, notamment avec l’OSR.

La jeune musicienne débute, ensuite, son Bachelor en trompette à la Haute Ecole
de musique de Lausanne. Elle joue alors dans plusieurs ensembles, tant amateurs

que professionnels dont l’orchestre romand des jeunes professionnels (ORJP),
l’orchestre symphonique universitaire lausannois et die schönste Märsche der
Welt sous la direction de Christoph Walter. Une fois sa première année à la HEMU

réussie, Melina est admise, dans la classe du renommé professeur de trompette :

Kristian Steenstrup à la Royal Academy of Music de Aarhus (DK). Elle part donc,
en septembre 2015, poursuivre ses études au Danemark. Durant ces deux ans à
l’étranger, elle collabore avec différents ensembles professionnels comme l’Aarhus

Symphony Orchester et le Royal Danish Opera. Pour sa dernière année de bachelor,

elle saisit l’opportunité de partir en ERASMUS à la Musikhochschule de Trossingen
(DE). Lors de ce séjour en Allemagne, elle dirige la Stadtskapelle de la ville et se
produit avec plusieurs ensembles régionaux.

Melina suit, actuellement, un Master en pédagogie instrumentale (trompette) dans la

classe d’Immanuel Richter à la Haute école de musique de Lucerne. Parallèlement
à ses études, elle a repris, en septembre 2018, la direction de la fanfare paroissiale
de Fetigny-Ménières ainsi que la direction des cadets de Bulle en mai 2019. Elle

enseigne la trompette dans différentes Ecoles de musique et collabore, en tant que
trompettiste, avec de nombreux ensembles, dont l’orchestre festival, la Sinfonietta
de Lucerne, AULOS Blasorchester, Alumni Orchester et le quatuor AKME.

Il s’agit d’une forme de retour aux sources, dans un nouveau rôle. Le comité et les
musiciens se réjouissent de cette nouvelle collaboration avec Melina Imboden.
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Produisez, stockez et consommez
votre propre énergie
133, route de Peney
1214 Vernier
Tél : 022 341 08 74
e-mail: info@a-e.ch
www.a-e.ch

10

JÉRÔME THOMAS
Né à Fribourg en 1963, il étudie le saxophone et la flûte
traversière aux Conservatoires de Fribourg et de Montreux

de 1979 à 1987. Il poursuit ensuite ses études au Berklee
College of Music à Boston, jusqu’en 1990. Il obtient en
1989 son diplôme « Cum Laude » de saxophone et de
composition et arrangement.

Il a étudié la composition et l’arrangement avec Greg

Hopkins et Herb Pomeroy, suivi des séminaires avec Bunky
Green, Americo Belloto et Geroge Wilson.

Jérôme Thomas a joué dans de nombreuses formations jazz, salsa, latin jazz et
musique africaine en Suisse ou à l’étranger dont le Big Band LUMIERE de Laurent

Cugny (Paris), Alejandro Santos Group (USA), le George Robert Jazz Orchestra, le
Big Band de Lausanne, le Big Band de Suisse Romande. Il fonde son propre Big

Band (Jérôme Thomas Big Band) en 1991 et celui de l’Ecole de Jazz de Montreux
(septembre 2000).

Il a donné des « Master classes » d’arrangement au Festival de Montreux (2000
-2001 : l’écriture contrapuntique pour Big Band – 2003 : présentation de la musique
de Charles Mingus et 2008 Hommage à Oliver Nelson).

Jérôme Thomas enseigne en classes libres et professionnelles (saxophone, flûte,

composition arrangement et théorie) à l’Ecole de Jazz et Musique actuelle (EJMA,
Lausanne) de 1991 à 1998 et depuis 1995 à la section Jazz du Conservatoire de

Montreux-Vevey-Rivierale. Il enseigne depuis 2006 à la Haute Ecole de Musique de
Lausanne (HEMU), département Jazz.
DVD
•

30 ans EJMA (Ecole de Jazz et Musique Actuelle)

•

Bilbo le Hobbit (comédie musicale ; musique originale : J.Thomas)

•
•

Ponteo (comédie musicale)
Opéra de Quat’Sous
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DEUX MOTS DE L’ARRANGEUR PIERRE ET LE LOUP
Ressortir mon vieux disque vinyle de Pierre et le Loup a

aussitôt ravivé de merveilleux souvenirs d’enfance (même
si les dessins sombres qui illustraient l’histoire dans le
livret m’effrayaient un peu !) et ce petit chef-d’œuvre du

compositeur Sergueï Prokofiev m’a replongé dans des
moments d’évasion magiques.

Oser « s’attaquer » à une œuvre de cette envergure est

certes périlleux mais aussi excitant, car l’occasion m’était
donnée de pouvoir recréer un paysage sonore tout en

respectant bien entendu l’univers musical du grand maître.
La présence d’une section rythmique (piano-basse-batterie) renforce l’approche de
l’écriture résolument jazzy.

Comme dans l’original, un instrument de l’orchestre a été choisi pour représenter

chaque personnage ou animal du conte et un style lui est également associé : ainsi

on balancera du côté swing (de la New Orleans au Be Bop) et de la musique latine
(cha-cha, rumba, salsa ou boléro). La diversité de l’instrumentation de l’harmonie
met à disposition de nombreux timbres, tantôt cuivrés tantôt boisés, permettant
ainsi d’afficher des couleurs type big band ou proche de l’orchestre symphonique.

Nul doute que la fanfare de Vernier saura vous émerveiller à l’écoute de cette
merveilleuse aventure musicale alors……
Bon voyage à tous !

Jérôme Thomas
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PROGRAMME « PIERRE ET LE LOUP, MAIS PAS QUE ! »
PIERRE ET LE LOUP…

S. PROKOFIEV			 J. THOMAS (ARR)

Pierre :

la clarinette

L‘oiseau :

la flûte

Le canard :

le saxophone soprano

Parrainé par Béat Windler		
Le chat :

les saxophones

Le grand-père :

le saxophone baryton

Parrainé par BW Conseil		
Le loup :

les trombones

Parrainé par Véronique Jarnier		
Les chasseurs et

les coups de fusil :

les cuivres et

la percussion

		

… MAIS PAS QUE !
Titre

Musique/Paroles

Arrangeur

The Pink Panther

H. Mancini

R. Seidel

Parrainé par Nathalie et Marc Zeller		
Qui craint le grand méchant loup ?

A. Ronell, F. Churchill

S. Odor, R. Seidel

The Chicken

A. J. Ellis

B. Windler

Teddy the Toad

N. Hefti

R. Seidel

Chanson de l‘Autruche

P. Chatel

R. Thivolle

Tout le monde veut devenir un cat

F. Huddleston, A. Rinker

R. Seidel

Parrainé par Rose-Marie et Jacques Zeller		
Parrainé par Odette et Roger Sicilia		

Parrainé par Rose-Marie et Didier Froidevaux		
Etre un homme comme vous

R.M. et R. B. Sherman

R. Seidel

Birdland

J. Hendricks, J. Zawinul

B. Windler

Baby Elephant Walk

H. Mancini

B. Windler

Parrainé par Laurence et Eric Kunz

A Nightingale Sang in Berkeley Square

E. Maschwitz,

M. Sherwin

R. Holmes, B.

Windler

(En fonction du tirage au sort, un titre sera joué en bis selon votre envie et votre enthousiasme !)
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international transport since 1840

Makes the world smaller.
Geneva
+41(0)22 929 60 20
info@transitair.ch

www.transitair.ch
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PAUL BERROCAL, COMÉDIEN ET RÉCITANT
Paul fait sa première rencontre avec le théâtre à
l’adolescence grâce à l’improvisation. Cette passion pour

le spectacle, initiée dans son enfance par les arts du cirque,
il l’exprimera ensuite lors de multiples concerts dans toute
la Suisse avec différents groupes de musique actuelle.

En 2006, il entre au conservatoire de Genève en filière
préprofessionnelle de théâtre. Durant deux ans, il se forme

à l’art dramatique et participe dans ce cadre à plusieurs
spectacles. Il sort en 2008 et intègre la compagnie de

théâtre le Mesureur. Depuis 2011, il a rejoint la troupe Meurtres et Mystères avec
laquelle il participe à des souper-spectacles interactifs en Suisse Romande.

Il a joué dans plusieurs courts-métrages dont Saloperie de Pruneaux de Rinaldo
Marasco, plusieurs fois primés en festival. Parallèlement à son activité théâtrale, il

est très actif dans le milieu de l’improvisation, en Suisse comme à l’étranger. Il est

membre fondateur de plusieurs compagnies d’improvisation dont la compagnie
Slalom, dont le projet est de s’approprier l’œuvre d’un auteur théâtral pour en
faire un spectacle improvisé, ou la compagnie Enjeu avec laquelle il promeut

l’improvisation comme outil de formation. Lui-même formateur, il enseigne aussi

bien aux adolescents qu’aux adultes. Aujourd’hui, ses activités sont partagées entre
projets théâtraux et d’improvisation, cours et ateliers, et toujours la musique en toile
de fond.
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Pneus et Jantes - Neufs et Occasions - Géométrie - Gardiennage
SATIGNY : 022 753 14 05

GENÈVE

VÉSENAZ : 022 752 45 85

www.pneusclaude.ch

LIAUDET PIAL
ASSAINISSEMENT

DÉBOUCHAGE, ENTRETIEN ET
CONTRÔLE TV DES CANALISATIONS
2

1

Séparateur à hydrocarbures
Pompes de relevage

2

Curage colonnes de chute

3

Dérivation douche, bain, évier et WC

4

Dérivation de cuisine
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3

4

5

Dérivation de buanderie

6

Curage et nettoyage du radier

7

7

Drainage

1

8

Drainage eaux claires

9

Décanteur à boue

10

Canalisations communales

11

Eaux pluviales du toit et de la terrasse

5
6
9
8

DEPUIS PLUS DE

30 ANS

N°1 EN SUISSE
ROMANDE
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Boulangerie Tea-Room
L. & L. Paquier
Rue du village 58 - 1214 Vernier - 022 341 54 70
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« PIERRE ET LE LOUP, MAIS PAS QUE ! » LES ACTEURS
Direction : Melina Imboden
Récitant : Paul Berrocal

Idée originale : Stéphane Pecorini
Arrangement : Jérôme Thomas

Lumières et sonorisation : Loïc Waridel

Conception graphique et réalisation :
Thomas Messmer (mapetiteboite.net) ; ligne graphique FMV : Justine Ludi
LES MEMBRES DE LA FMV
Direction : Melina Imboden

Flûtes : Aurélie Hassler, Amélie Froidevaux (chant), Mélodie Monnet, Aude Zeller,
Néhémie Manca, Marianne Amy

Clarinettes : Laurence Franchino, Véronique Jarnier, Noëlle Blanc,
Ashley Mareemootoo, Didier Froidevaux

Saxophones : Florian Hassler, Coralie Riva, Emile Berney, Aurore Delobelle,
Pierre Gitz, Yves Vuadens, Béat Windler

Trombones et barytons : Patrick Monnet, Christian Pauchard, Roger Sicilia,
Raymond Giroud, Michel Roulin

Trompettes : Alain Imboden, Philippe Leroux, Bernard Hartmann, Gérard Oswald,
Kevin Viatte, Raphaël Accietto
Chant : Balthazar Queloz
Section

rythmique

: Eric Kunz (batterie), David Shaw, Igor Gase** (basse),

Claude-Alain Burnand* (piano), Adrien Karlen* et Louis Poupelin*(percussion)
Archiviste : Michel Vulliamy
Banneret : Christian Hassler

* Renforts, **le jeudi 13 et le vendredi 14 juin

WWW.SCHILLIGER.COM
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Certaines œuvres
peuvent passer
inaperçues

MAULINI.CH

MAÎTRE CONSTRUCTEUR

RIVE DROITE
RIVE GAUCHE NOUVEAU
www.montant.ch

Satigny|Bois-de-Bay
32, route de la Maison-Carrée
case postale 109 -1242 Satigny
T. +41 22 718 34 34
F. +41 22 718 34 35
info@montant.ch
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Bonvard|Vandœuvres
67, chemin de Bonvard
1244 Choulex
T. +41 22 718 34 38
F. +41 22 718 34 39
info@montant.ch

PIERRE ET LE LOUP, À PROPOS DE L’ORIGINAL
Œuvre didactique
Le but de l’œuvre est de faire découvrir aux enfants certains instruments de

l’orchestre. Tandis que le récitant parle, l’orchestre ponctue le récit d’intermèdes
musicaux où les différents protagonistes sont personnifiés par des instruments :
•

Pierre : le quatuor à cordes ;

•

le canard : le haubois ;

•
•
•
•
•

l’oiseau : la flûte traversière ;
le chat : la clarinette ;
le loup : le cors ;

le grand-père : le basson ;

les chasseurs : bois et cuivres, par exemple la trompette (les coups de feu
sont illustrés par des coups de timbales et de grosse caisse).

Tous les personnages ont un thème particulier qui apparaît à chacune de leurs
entrées dans l’histoire, qui peut s’apparenter à un leitmotiv.

Naïve mais raffinée et suggestive, la partition de l’artiste rencontre un succès qui ne
s’est pas démenti depuis sa parution, chez les plus petits mais également chez les adultes.
Orchestration
L’œuvre est écrite pour un petit orchestre symphonique, presque un orchestre de

chambre, tous les vents étant uniques sauf les trois cors. Prokofiev a su utiliser le
caractère spécifique de chaque instrument pour décrire le tempérament et les
particularités des personnages :
•

l’agilité — virtuosité de l’oiseau — flûte traversière et sa sonorité cristalline ;

•

la félinité — légèreté du chat — clarinette et son espièglerie naturelle ;

•
•
•
•
•

le pataud — bucolique du canard — hautbois et son caractère pastoral ;

le bougonnement — caustique du grand-père — basson et sa voix profonde ;
le lugubre — envoûtant du loup — trois cors et leurs accords si sombres ;

le clinquant — réjouissance des chasseurs — cuivres / percussions et leur
marche triomphale ;

le spontané — simplicité de Pierre — orchestre à cordes et sa candeur naïve.

(source wikipédia)
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Spécialiste dans le terrassement :
nivellement, fouille, drainage, assainissement,
canalisation, aménagement extérieur
Fiable

Réactif

079 224 04 71 |
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Jeune entrepreneur
joël.pauchard@bluewin.ch

PRIX BUVETTE « CHEZ LE GRAND’PÈRE DE PIERRE »
Vin de Bernard Bosseau Cave de Sézenove
Vin Blanc
Chasselas 					75 cl
Pinot gris 					75 cl

18.-

22.-

Vin Rosé
Rosé de Gamay 					
Rosé de Gamay 					

50 cl

12.-

75 cl

20.-

50 cl

15.-

Vin rouge
Pinot noir 					

Pinot noir 					75 cl

Gamaret 					75 cl
Ballon Chasselas, Rosé de Gamay ou Pinot noir

22.24.-

10 cl

4.-

75 cl

30.-

Vin Mousseux
Blanc de Blanc 					

La coupe					10 cl

5.-

Minérales
Eau minérale plate ou gazeuse				

3.-

Thé froid						 3.-

Coca Cola						 3.Bière Père Jakob pression,

blanche ou blonde				

30 cl

5.-

Café – Thé						 3.-

Sur le pouce
Petite assiette froide (1/2 tomme, 1/2 pâté)			

Assiette froide (Viande séchée, jambon, fromage)		
Pâtisserie maison (Portion)			

6.-

10.-

1.- à 3.-
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SPORTIVITÉ ET ROBUSTESSE

dès CH

F

*
–
.
0
22’95

MITSUBISHI
ECLIPSE CROSS

EMIL FREY SA
GARAGE DU LIGNON
1219 Le Lignon, emilfrey.ch/lignon

ans de
garantie

*Eclipse Cross Value, 1.5 Petrol, 163 PS, CHF 22 950.- net avec bonus diamant et
TVA. Eclipse Cross Style, 1.5 Petrol, 163 PS, CHF 25 750.- net y compris peinture
métallisée et Diamond Bonus ainsi que TVA. Consommation standard 7,0 l/100 km,
CO₂ 159 g /km, catégorie d’efficacité énergétique G, CO₂ émissions provenant de la
fourniture de carburant : 35 g/km, CO₂ moyenne de toutes les voitures neuves vendues CH : 137 g/km. Bonus Diamant valable du 1.3.2019 au 30.6.2019.

APPRENDRE LA MUSIQUE À L’ECOLE DE LA FANFARE
MUNICIPALE DE VERNIER (FMV)
La FMV offre des cours de musique par des professeurs diplômés du Conservatoire.
Dès le 31 août 2019, les cours suivants seront donnés, dans notre commune, à la
rue du Village 22, à l’école des Ranches I et au local de la fanfare, Ch. de Poussy 3 :
TROMBONE - TROMPETTE - SAXOPHONE - FLÛTE TRAVERSIERE
CLARINETTE - BATTERIE - PERCUSSION - TAMBOUR

PIANO - PIANO JAZZ (nouveau) - VIOLON - CHANT (dès 15 ans)
SOLFEGE (enfants et adolescents)

INITIATION MUSICALE (dès 2 ans) (nouveau)

Votre enfant pourra débuter l’apprentissage d’un instrument en même temps que
ses cours de solfège.

POUR TOUT RENSEIGNEMENT ET INSCRIPTION, MERCI
DE CONTACTER :
Claude-Alain BARMAZ, Directeur EMV

Tél. : 022 782 08 94 - Portable : 076 616 35 96
Email : barmazca@sunrise.ch

Délai d’inscription : 31 août 2019

PRIX ANNUEL DES COURS :
Solfège & initiation musicale :					
Instruments de fanfare & piano jazz, cours individuel :

CHF 420.-

1ère année CHF 700.-

							suivantes CHF 1’000.Piano, violon, chant, cours individuel :

CHF 60.- l’heure + CHF 5.- de frais

Possibilité de louer un instrument.
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FMV ST-GALL 2011
Avec « D’une rive à l’autre », sous la direction de Roby Seidel et avec Philippe
Berthoud au chant, la FMV a remporté la coupe de musique de divertissement
(catégorie moyenne) lors de la Fête fédérale de musique 2011 à St-Gall.

Ce medley, arrangé par Roby Seidel, raconte l’histoire d’une vie de la naissance à son terme :
C’est tout d’abord les douceurs des mélodies de l’enfance
Qui bercent nos cœurs et riment avec innocence

Puis vient le temps des copains et de l’adolescence
Période pleine de découvertes et de turbulences

Suivie de la vie professionnelle d’adulte avec son lot d’emmerdes et son tumulte
La vieillesse annonce le temps de la retraite

Les jours, les années s’égrènent,rien ne les arrête
Quels qu’auront été notre vie et notre sort
Finalement, la vie triomphera de la mort.

Pour illustrer les différentes périodes, entre autres : Au clair de la Lune, I like to move

it, Billie Jane, The way you make me feel, Bad, Beat it, Thriller, The typewriter, Mes
emmerdes, Les Vieux, When the Saints go marching in.
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FMV MONTREUX 2016
Après Saint-Gall en 2011, la Fanfare municipale de Vernier a confirmé son titre de
champion suisse en musique de divertissement dans le cadre de la fête fédérale de
musique de Montreux-Riviera le samedi 11 juin 2016.

Emmenée par son chef, Philippe Berthoud, et accompagnée de Laura Guerrero

au chant, la FMV a remporté de concours avec Americas, le voyage d’une jeune
Chilienne qui rêve de découvrir le Nouveau Monde et de chanter à New York.
Ce medley était notamment constitué de :
•

El Condor Pasa

•

America (de West Side Story)

•
•
•
•
•
•

Quando Quando Quando
Quien Sera
Eh là-bas

Knock on Wood

Thème de la Symphonie du Nouveau Monde
New York, New York
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