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Concerts d’automne aux
orgues de la cathédrale
FRIBOURG • Une série de quatre concerts
s’ouvre demain avec François Seydoux.

ÉLISABETH HAAS

La formule des concerts
d’orgue d’automne fonction-
nant bien, le titulaire des
orgues de la cathédrale Saint-
Nicolas de Fribourg, François
Seydoux, remet une série de
quatre concerts à l’agenda, le
mercredi. Lui-même ouvrira les
feux demain soir aux claviers
de l’orgue de chœur Mander-
scheidt et des grandes orgues
Mooser.

Voilà une nouvelle occasion
de profiter de ces deux instru-
ments exceptionnels dans un
répertoire qui fait le tour du ba-
roque européen avec des
pièces de Francesco Turini,
Gottlieb Muffat, Johann Kuh-
nau, Louis-Nicolas Cléram-
bault et William Boyce. Fran-
çois Seydoux prendra congé
avec Max Reger (début du XXe

siècle) et son «Te Deum».
Les deux rendez-vous sui-

vants sont donnés par les orga-

nistes invités Daniel Meylan et
Jan Jongepier. Les musiciens
français et hollandais mettront
aussi en valeur les deux orgues
de la cathédrale. Au program-
me de Daniel Meylan le 30 no-
vembre: des toccatae de Pa-
chelbel, la toccata et fugue en
ré mineur BWV 565 de Bach et
des Noëls français. Le 7 dé-
cembre, Jan Jongepier interpré-
tera des anonymes espagnols et
hollandais du XVIIe siècle, la
fugue sur le Magnificat BWV
733 de Bach et des œuvres
contemporaines dont un cho-
ral d’Arthur Honegger.

Dernier concert de la série, le
mercredi 14 décembre verra se
déchaîner comme chaque an-
née le fameux «Orage» ou
«Symphonie champêtre» de
Jacques Vogt. Avec François
Seydoux au pupitre. I
Tous les concerts ont lieu à 20 h 30 à la
cathédrale de Saint-Nicolas à Fribourg.

L’orgue de chœur Manderscheidt, du milieu du XVIIe,
dévoilera la richesse de ses registres. CHARLY RAPPO-A

EN BREF

FRIBOURG

Circulation perturbée
En raison de la pose de l’enrobé, le carrefour Vuille à la route
du Jura sera fermé à la circulation, aujourd’hui toute la jour-
née. Entrée de ville: déviation par la route de la Broye. Sortie
de ville: déviation par l’avenue de Montenach et route du Jura.

FRIBOURG

La «cantonale» des
Jeunes musiciens
est prévue en 2007
ANNICK MONOD

Ouf. L’Association fribourgeoise des jeunes
musiciens aura sa fête cantonale, du 8 au
19 juin 2007 à Vuisternens-devant-Ro-
mont. Ce rendez-vous a été fixé samedi,
lors de l’assemblée générale à Dompierre.
«Une excellente nouvelle», commente Syl-
vie Ayer, présidente. «Normalement, cette
fête devait se faire en 2006 déjà. Mais il
avait été impossible de trouver des per-
sonnes prêtes à l’organiser. C’est un im-
mense travail.» La «cantonale» doit ras-
sembler quelque mille musiciens, deux
jours durant. La dernière édition a eu lieu
en 2003 à Bulle.

Pour l’année à venir, l’association va
étoffer son offre de camps musicaux. Vu le
succès du camp de Pâques réservé aux 13-
17 ans, les jeunes musiciens avaient lancé
cet automne un second camp destiné aux
18-22 ans. L’expérience sera reconduite en
2006. «J’espère aussi inviter un grand nom
de la musique à participer au camp des
plus jeunes», dévoile Sylvie Ayer. En 2002,
la présence du compositeur Vladimir Cos-
ma avait laissé des souvenirs «magiques et
inoubliables».

Côté effectifs, l’association se porte bien:
sur la centaine de sociétés de musique que
compte le canton, 84 sont membres. «Mais
nous avons des «trous» dans a partie alé-
manique du canton», constate Sylvie Ayer.
Seuls Saint-Antoine et Cormondes (admise
samedi), font partie de l’association. La
présidente espère bien en convaincre
d’autres. La preuve: pour la première fois
samedi, l’assemblée générale s’est tenue
en mode 100% bilingue. I

EN BREF

CHANGEMENT À LA TÊTE
DE LA JEUNE CHAMBRE
ÉCONOMIE La Jeune Chambre éco-
nomique (JCE) de Fribourg a nommé
son président pour 2006.C’est Phi-
lippe Monnerat qui a été choisi pour
succéder à Chrystelle Solioz.Agé de
36 ans,ce Marlinois sera notamment
épaulé par Raphaël Leduc,qui
reprend la vice-présidence.Après
avoir accueilli cet automne le
Congrès national de la JCE suisse à
Fribourg, la cinquantaine de
membres de la section de Fribourg
travaille sur plusieurs projets dont
«Richesses fribourgeoises»,qui
répertorie les œuvres d’art libre d’ac-
cès de la cité des Zaehringen.CCR

Cette année, la Société des concerts
de Fribourg fait une place à la voix
AVANT-SCÈNE • La saison musicale de la Société des concerts de Fribourg compte
pas moins de treize concerts, dont trois dédiés au chant. Demandez le programme.

DANIEL FATTORE

La Société des concerts de Fri-
bourg gâte cette année les mé-
lomanes fribourgeois. Elle leur
propose pas moins de treize
concerts classiques, tous don-
nés à l’aula de l’Université de
Fribourg. Deux d’entre eux, ac-
cueillant des exécutants alle-
mands et norvégiens, ont déjà
eu lieu. Le prochain rendez-
vous est donné jeudi avec le
pianiste Radu Lupu et la mu-
sique de Robert Schumann
(voir ci-dessous). 

Particularité de la saison:
regroupés sous l’appellation
«Festival dédié aux voix», trois
concerts seront consacrés au
chant sous toutes ses formes.
Organisé le 2 février, le premier
réunira la soprano fribour-
geoise Sophie Marilley et le
pianiste Eric Cerantola. Le
Chœur de chambre de l’Uni-
versité de Fribourg sera la ve-
dette du deuxième de ces
concerts, fixé le lendemain et
accueillant aussi le baryton
Michel Brodard et le pianiste
Peter Baur. Enfin, le chant et le
piano reprendront une derniè-
re fois le chemin de la scène
avec Brigitte Balleys et Eric Ce-
rantola, le 7 février.  

Orchestres et solistes
La musique de chambre

trouve place dans la saison
musicale grâce au trio compo-
sé de Mihaela Ursuleasa, pia-
niste, de Stephan Siegenthaler,
clarinettiste, et de Thomas De-
menga, violoncelliste. Ils se fe-
ront les interprètes de Ludwig
van Beethoven, de Phyllis Tate
et de Johannes Brahms. 

Le reste du programme fera
la part belle à la musique or-
chestrale et concertante. Le 23
janvier, l’auditeur pourra en-
tendre l’intégralité des
«Concertos brandebourgeois»
de Jean-Sébastien Bach, joués
par l’orchestre Nova Strava-
ganza dirigé par le claveciniste
Siegbert Rampe. La Camerata

de Berne accompagnera le 21
février le violoniste russe
Vadim Repin. Année Mozart
oblige, leur programme sera
essentiellement composé
d’œuvres du génie autrichien.  

Musique symphonique
La musique symphonique

sera à l’affiche pour les
concerts suivants. Le 2 mars,
ce sera la Süddeutsche Phil-
harmonie de Constance, qui
jouera sous la baguette
d’Alexandru Ianos et accueille-
ra le violoniste Piotr Plawner.
Le 20 mars, le Festival Strings
Lucerne, le pianiste Mikhaïl
Rudy et le trompettiste Vladi-
mir Kafelnikov se donneront la
réplique, en particulier dans le
«Concerto N° 1 pour piano,
trompette et orchestre» de
Dmitri Chostakovitch.

Beethoven sans partage
L’Orchestre de chambre de

Lausanne sera présent à Fri-
bourg le 5 avril, sous la
baguette de la cheffe d’or-
chestre estonienne Anu Tali.
Mirjam Contzen sera ce soir-là
l’interprète du «Concerto pour
violon N° 1» de Max Bruch.
Enfin, c’est l’Orchestre sym-
phonique de Munich qui
conclura la saison, avec Alexeï
Volodin au piano, dans un pro-
gramme entièrement consacré
à Ludwig van Beethoven. I

UN RÉCITAL CENT POUR CENT SCHUMANN
Jeudi soir, la Société des concerts de Fribourg recevra le
pianiste roumain Radu Lupu à l’Aula de l’université de Fri-
bourg. Né en Roumanie en 1945, Radu Lupu commence
sa formation de pianiste à l’âge de six ans. Ses études
l’amènent à Moscou; avant même leur terme,

Radu Lupu s’illustre dans plus d’un concours de pres-
tige. Très vite, on l’entend sur les scènes du monde entier,
sous la direction de chefs tels que Daniel Barenboïm ou
Carlo Maria Giulini, accompagné par les plus grands
orchestres de l’Ancien et du Nouveau-Monde. Il a en
outre enregistré de nombreux disques.

Radu Lupu interprétera trois grandes œuvres de Robert
Schumann. Parmi elles, on relèvera l’exécution de la
«Grande Humoresque, op. 20» en si bémol majeur,
grande pièce de forme libre, déroutante par certains
aspects, et d’habitude quelque peu boudée par les inter-
prètes. Viendront s’y ajouter les «Scènes de la forêt, op.
82», écrites en 1848/49, et la «Sonate N° 1 en fa dièse
mineur», composée entre 1832 et 1835.

Jeudi 24 novembre, à 20 heures, à l’Université de Fribourg.
Réservations à l’Office du tourisme de Fribourg,
tél. 026 350 11 00 ou 026 350 11 11.

Le piano sera également à l’honneur, avec notamment des œuvres de Robert Schumann.
FN/ALDO ELLENA
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plus jeunes», dévoile Sylvie Ayer. En 2002,
la présence du compositeur Vladimir Cos-
ma avait laissé des souvenirs «magiques et
inoubliables».
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nous avons des «trous» dans a partie alé-
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Seuls Saint-Antoine et Cormondes (admise
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d’autres. La preuve: pour la première fois
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pas moins de treize concerts, dont trois dédiés au chant. Demandez le programme.
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La Société des concerts de Fri-
bourg gâte cette année les mé-
lomanes fribourgeois. Elle leur
propose pas moins de treize
concerts classiques, tous don-
nés à l’aula de l’Université de
Fribourg. Deux d’entre eux, ac-
cueillant des exécutants alle-
mands et norvégiens, ont déjà
eu lieu. Le prochain rendez-
vous est donné jeudi avec le
pianiste Radu Lupu et la mu-
sique de Robert Schumann
(voir ci-dessous). 

Particularité de la saison:
regroupés sous l’appellation
«Festival dédié aux voix», trois
concerts seront consacrés au
chant sous toutes ses formes.
Organisé le 2 février, le premier
réunira la soprano fribour-
geoise Sophie Marilley et le
pianiste Eric Cerantola. Le
Chœur de chambre de l’Uni-
versité de Fribourg sera la ve-
dette du deuxième de ces
concerts, fixé le lendemain et
accueillant aussi le baryton
Michel Brodard et le pianiste
Peter Baur. Enfin, le chant et le
piano reprendront une derniè-
re fois le chemin de la scène
avec Brigitte Balleys et Eric Ce-
rantola, le 7 février.  

Orchestres et solistes
La musique de chambre

trouve place dans la saison
musicale grâce au trio compo-
sé de Mihaela Ursuleasa, pia-
niste, de Stephan Siegenthaler,
clarinettiste, et de Thomas De-
menga, violoncelliste. Ils se fe-
ront les interprètes de Ludwig
van Beethoven, de Phyllis Tate
et de Johannes Brahms. 

Le reste du programme fera
la part belle à la musique or-
chestrale et concertante. Le 23
janvier, l’auditeur pourra en-
tendre l’intégralité des
«Concertos brandebourgeois»
de Jean-Sébastien Bach, joués
par l’orchestre Nova Strava-
ganza dirigé par le claveciniste
Siegbert Rampe. La Camerata

de Berne accompagnera le 21
février le violoniste russe
Vadim Repin. Année Mozart
oblige, leur programme sera
essentiellement composé
d’œuvres du génie autrichien.  

Musique symphonique
La musique symphonique

sera à l’affiche pour les
concerts suivants. Le 2 mars,
ce sera la Süddeutsche Phil-
harmonie de Constance, qui
jouera sous la baguette
d’Alexandru Ianos et accueille-
ra le violoniste Piotr Plawner.
Le 20 mars, le Festival Strings
Lucerne, le pianiste Mikhaïl
Rudy et le trompettiste Vladi-
mir Kafelnikov se donneront la
réplique, en particulier dans le
«Concerto N° 1 pour piano,
trompette et orchestre» de
Dmitri Chostakovitch.

Beethoven sans partage
L’Orchestre de chambre de

Lausanne sera présent à Fri-
bourg le 5 avril, sous la
baguette de la cheffe d’or-
chestre estonienne Anu Tali.
Mirjam Contzen sera ce soir-là
l’interprète du «Concerto pour
violon N° 1» de Max Bruch.
Enfin, c’est l’Orchestre sym-
phonique de Munich qui
conclura la saison, avec Alexeï
Volodin au piano, dans un pro-
gramme entièrement consacré
à Ludwig van Beethoven. I

UN RÉCITAL CENT POUR CENT SCHUMANN
Jeudi soir, la Société des concerts de Fribourg recevra le
pianiste roumain Radu Lupu à l’Aula de l’université de Fri-
bourg. Né en Roumanie en 1945, Radu Lupu commence
sa formation de pianiste à l’âge de six ans. Ses études
l’amènent à Moscou; avant même leur terme,

Radu Lupu s’illustre dans plus d’un concours de pres-
tige. Très vite, on l’entend sur les scènes du monde entier,
sous la direction de chefs tels que Daniel Barenboïm ou
Carlo Maria Giulini, accompagné par les plus grands
orchestres de l’Ancien et du Nouveau-Monde. Il a en
outre enregistré de nombreux disques.

Radu Lupu interprétera trois grandes œuvres de Robert
Schumann. Parmi elles, on relèvera l’exécution de la
«Grande Humoresque, op. 20» en si bémol majeur,
grande pièce de forme libre, déroutante par certains
aspects, et d’habitude quelque peu boudée par les inter-
prètes. Viendront s’y ajouter les «Scènes de la forêt, op.
82», écrites en 1848/49, et la «Sonate N° 1 en fa dièse
mineur», composée entre 1832 et 1835.

Jeudi 24 novembre, à 20 heures, à l’Université de Fribourg.
Réservations à l’Office du tourisme de Fribourg,
tél. 026 350 11 00 ou 026 350 11 11.

Le piano sera également à l’honneur, avec notamment des œuvres de Robert Schumann.
FN/ALDO ELLENA


