Mot du Président
De la Schtrabatze et du Comité d’Organisation
Chers Sponsors, Chers donateurs,
Chers Musiciennes et Musiciens,
Chers Amies et Amis de la GuggenMusik La Schtrabatze de Saxon,

20 ANS, CA SE FÊTE !......
Voilà 20 ans que la GuggenMusik La Schtrabatze de Saxon a vu le jour. Hé oui ! Les années passent !
C’est en fin d’année 1999 qu’une bande de copains se sont réunis afin de créer la Guggen de Saxon.
Plusieurs membres ont fait partie de la Schtrabatze durant toutes ces années et c’est grâce à eux que
la Guggen continue son rythme de croisière. Certaines années ont été plus compliquées que d‘autres à
tenir la tête hors de l’eau, mais c’est grâce à une équipe motivée au sein du comité et à des membres
au top que notre Guggen a su se démarquer afin d’avancer et recruter. Actuellement je suis très content
de cette Guggen et de la qualité musicale qui l’entoure. Nous avons une équipe de jeunes et moins
jeunes, une mixité dynamique qui permet de mélanger tout type d’expérience, tous ensemble, afin
d’avance la tête haute.
Comme le rituel l’oblige lors des jubilaires, l’année 2020, était l’occasion de fêter cela sur un grand
cadre ! Les 20 ans de la Schtrabatze de Saxon, étaient initialement prévus en trois parties, soit le souper
& spectacle du 28 mars, la grande partie du 5 & 6 juin avec le changement des costumes ainsi que la
clôture par le bal d’halloween du 31 octobre. Un comité d’organisation et des membres au top, lesquels
je remercie pour leur travail accompli, avaient permis de mettre sur pied tout cela. Malheureusement
le tout a été annulé en raison de la pandémie COVID-19.
Vous savez que ce genre de manifestations ne peut pas se réaliser sans votre aide. Etant donné
l’annulation, de l’argent a été dépensé dans le vide, notamment pour la publicité en amont des fêtes,
ainsi que divers frais de préparation. De plus, les costumes ont été tout de même confectionnés. C’est
pour cela que nous avions mis sur pied notre carnet de fête, arrêté prématurément. Cela nous a tout
de même permis de récolter un certain montant. Nous avons eu droit à des aides financières, lesquelles
nous permettront de faire face à nos dépenses. Dès lors, au nom de la GuggenMusik La Schtrabatze de
Saxon, nos remerciements s’adressent à tous les généreux donateurs, sponsors et aux personnes qui
ont travaillés de près ou de loin pour ces 20ans, pour leur soutien. Nous nous réjouissons d’ores-et-déjà
de vous rencontrer à une prochaine édition. Bon vent tout de même aux 20 ans de la Schtrabatze et
que les fêtes retrouvent le public le plus rapidement possible.

Sans vous tous, nous ne sommes rien ! Vive la musique ! Vive les GuggenMusiks !
Vive la Schtrabatze de Saxon ! You Can’t Kill The Schtrabatze!
Gaël Fagherazzi
Président du Comité d’Organisation des 20 ans
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