
!

!
!
!

Jeudi 20 avril 2006  • La Gruyère No 47 17Glâne

BICUBIC

Chassés-croisés 
d’opérette
¥Longtemps considéré comme un
musicien mineur parce qu’il voulait,
avant tout, divertir les gens de son
époque, Jacques Offenbach fait
aujourd’hui l’objet d’une redécou-
verte mondiale, constate l’équipe de
programmation du Bicubic. La salle
de Romont accueille la Compagnie
des Sept Lieux pour Pomme d’Api,
première opérette d’une série proche
de l’opéra comique.

Dans cette œuvre, mise en scène
par Olivier Renault, Jacques Offen-
bach s’amuse à parodier l’opéra dit
«sérieux». Rappelant le vaudeville,
cette histoire de chassés-croisés sen-
timentaux fait alterner humour et
romance, «avec une ingéniosité rare
et un sens mélodique certain».
L’œuvre du compositeur allemand
naturalisé français contient égale-
ment «des morceaux lyriques d’une
rare perfection, d’autant plus sur-
prenants qu’ils se placent parfois au
milieu de bouffonneries».

Quant à la troupe, elle est bien
connue du public romontois, puis-
qu’elle a joué, dans la cour du châ-
teau, Elephant man ou encore Cos-
métique de l’ennemi à la Maison
St-Charles. Valentin Struys, formé
dans les meilleurs conservatoires
russes, exécutera la partition à l’ac-
cordéon, dont la redécouverte com-
me instrument classique mérite le
détour. Héloïse Chaubert ainsi que
Corinne Keller et Karine Lavorel, en
alternance, tiennent les parties de
soprano, avec le baryton Pascal
Parizot. Olivier Guibert, John
Durand et Olivier Renault inter-
viennent comme comédiens.

GRU

Romont, Bicubic, samedi 22 avril, 20 h 30.
Réservations: www.bicubic.ch
ou Office du tourisme, 026 652 31 52

Actuellement: séchoir Electrolux à pompe à chaleur
Fr. 3280.– Fr. 2250.– TAR incl.

www.electromenager-renevey.com

Actuellement: Action congélateur
Armoire Bosch Fr. 1550.–, notre prix Fr. 950.–

130-184736

JSC Jardins Service Conseils S.àr.l.
Route de la Glâne 4 – 1680 Romont

Mettez un peu de printemps 
dans votre maison…

Grand assortiment de plantes bulbes en pot, pensées, 
myosotis, pâquerettes, paniers fleuris et décorations.
☛ Le conseil du mois: dès la mi-mars c’est le moment de tailler vos rosiers. Un
apport de terreau et d’engrais est bénéfique pour un bon démarrage et une flo-
raison abondante en été. Nous sommes à vos côtés pour vous conseiller et
pour vous fournir tous les ingrédients d’une bonne réussite…

130-183021

Garden Centre
Boutique Décorations

Entretien et taille d’arbres
Tél. 026 652 42 52 – Fax 026 652 42 54

Lundi à vendredi
6 h 30 - 12 h  –  13 h 30 - 18 h
Samedi 6 h 30 - 12 h  –  13 h 30 - 16 h

Pour votre intérieur
Grand choix de plantes vertes et
plantes fleuries en permanence
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dès Fr. 419.–

ROMONT-MÉZIÈRES
TÉl. 079 230 70 62

Vente et réparation toutes marques
...et tout se répare!

PROMOTIONS
PERMANENTES!

ofitez de nosPr

Ferme - Exposition - Atelier
1679 Villaraboud
Tél. 026 655 14 14
Fax 026 655 19 69
www.dougoud.ch

La Glâne en un clin d’œilLa Glâne en un clin d’œil

PUBLICITÉ

Travaux de nuit entre
Siviriez et Vauderens
Les CFF communiquent que 
des travaux de curage de canali-
sations auront lieu sur la ligne
Fribourg-Palézieux, entre Siviriez 
et Vauderens, jusqu’au 6 mai. Pour
des raisons d’exploitation, ils ne 
peuvent être exécutés que durant 
la nuit. «La mise en service de
diverses machines produira locale-
ment un bruit relativement impor-
tant», précise le communiqué.

EN BREF

Kevin, 14 ans
Kevin
Tinguely joue
du cornet de-
puis l’âge de
8 ans. «J’ai
commencé la
musique car,
pour moi,
c’est beau,
c’est tout
simplement
la vie!» Musi-
cien dans la
fanfare de
Farvagny, il

est revenu avec plaisir à Romont
pour son deuxième camp. «Grâce au
camp, on peut progresser tout en se
faisant plein de copains.»

NNKK

JEUNES MUSICIENS À ROMONT

Avec un grand chef belge
Cent trente-cinq jeunes,
sept districts, deux langues,
mais une seule passion
commune: la musique. 
Ils la vivent à Romont au
31e camp de l’Association
fribourgeoise des jeunes
musiciens. Célèbre 
compositeur belge, Jan 
van der Roost les dirigera
au concert de clôture.

Sylvie Ayer préside le camp romontois, 
qui accueille 135 jeunes de 46 sociétés de musique
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¥Mardi matin au CO de la Glâne
à Romont, 135 jeunes musiciens
attendaient impatiemment le début
de «leur» traditionnel camp de Pâ-
ques. Depuis de nombreuses an-
nées, en effet, le chef-lieu glânois
accueille le camp de l’Association
fribourgeoise des jeunes musiciens
(AFJM). Si, cette année, plus des
deux tiers de ces participants n’ont
encore jamais vécu cette semaine
musicale, les anecdotes racontées
par les «anciens» font d’ores et déjà
de ce camp un moment inoubliable.

La cuvée 2006 réunit des jeunes
provenant de 46 sociétés de musi-
que de tout le canton. Avec respec-
tivement 40 et 39 musicien(ne)s, la
Gruyère et la Sarine sont les dis-
tricts les mieux représentés. Même
si pas moins de treize instruments
différents interviennent dans la
composition des deux harmonies
formées – «Da Capo»  et «Dal Se-
gno» – près de la moitié des instru-
mentistes jouent d’un cuivre. Avec
une préférence pour la trompette ou
le cornet. Autre fait marquant de
cette édition: pour la première fois
depuis sa création, le camp de
Pâques accueille davantage de filles
que de garçons. 

Un programme chargé
Durant la semaine, les partici-

pants consacrent environ six heures
quotidiennes à la répétition des
morceaux du concert final de ven-
dredi soir à Fribourg. Les répétitions
s’effectuent par registre ou en tutti.
Pour ce faire, vingt-trois moniteurs
sont nécessaires pour le travail avec
de petits groupes de cinq ou six
musiciens au maximum.

Durant un après-midi, les jeunes
ont aussi la possibilité de découvrir
d’autres facettes de la musique au
travers des ateliers. Ils ont pu assis-
ter à la fabrication et à la réparation
des tambours. Ils ont aussi rencon-
tré Henri Baeriswyl, compositeur et
chef de chœur, qui leur a parlé de la
musique descriptive ou comment
traduire des émotions par les notes.

De son côté, Pierre-Etienne
Sagnol, directeur du brass band
Euphonia, a présenté les principes
de la direction de fanfare. Pour ter-
miner, un cours sur le yoga a été
donné par Nicole Barbey, histoire
d’apprendre aux jeunes musiciens à
gérer leur trac… Hier soir, ils
devaient assister à un show musical
de la Zaehringia de Fribourg, qui a
troqué, pour la circonstance, ses tra-
ditionnels fifres et tambours contre
des… tonneaux, casseroles et autres
objets!

Un invité de marque
Chaque année, un invité partici-

pe au camp pour transmettre aux
musiciens son savoir-faire et sa pas-
sion. Après avoir accueilli, en 2002,
le compositeur de musiques de
films Vladimir Cosma, Sylvie Ayer,
présidente de l’AFJM, marque à
nouveau un grand coup avec le bel-
ge Jan van der Roost. Les jeunes
joueront ainsi sous la direction de
l’un des plus célèbres compositeurs

pour harmonie. «Avec Vladimir
Cosma, Jan van der Roost est l’un de
mes compositeurs préférés, un
maître en la matière», souligne Syl-
vie Ayer. Les participants du camp
feront honneur à leur célèbre invité
en interprétant huit de ses pièces au
concert final. «Qui d’autre que lui
peut mieux transmettre aux musi-
ciens les couleurs des émotions
qu’il a voulu exprimer en compo-
sant ses pièces!» s’enthousiasme la

dynamique présidente de l’AFJM.
Jan van der Roost, attendu à

Romont aujourd’hui, dirigera les
dernières répétitions générales. De
plus, il donnera une conférence
pour expliquer aux jeunes le sens de
certaines pièces du programme du
concert final.

Nicolas Kessler

Fribourg, aula de l’Université, 
vendredi 21 avril, 20 h 15

Alexia, 14 ans
«J’ai grandi
dans une fa-
mille de musi-
ciens et,
comme j’ai-
mais ça, j’ai
naturelle-
ment com-
mencé la mu-
sique.» Alexia
Renaud joue
du saxophone
depuis six
ans, au sein
de la fanfare
de Rueyres-

les-Prés. «Cette année, je suis reve-
nue au camp pour l’ambiance, mais
aussi pour la musique!»

NNKK

Joël, 23 ans
«Auparavant,
je n’avais par-
ticipé qu’à un
camp, et
comme musi-
cien. Si je suis
revenu cette
année, c’est
en tant que
moniteur, et
c’est surtout
pour travail-
ler avec des
jeunes et leur
transmettre
ma moti-

vation!» Joël Allred travaille avec le
registre des altos, instrument qu’il
pratique depuis douze ans dans la
fanfare d’Arconciel. NNKK
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