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!CONCERTS!

Un virtuose des
baguettes
BATTERIE • Le virtuose de la batterie
Claude Salmiéri sera ce soir et demain soir en concert à Fribourg. Invité par l'Association fribourgeoise des
jeunes musiciens (AFJM), qui tient
actuellement son traditionnel camp
de Pâques à Romont (La Uberté
d'hier), le Français se produira ce soir
à l'aula de l'Université aux côtés des
deux formations du camp. Demain à
20h, c'est au cycle d'orientation du
Belluard qu'il donnera son concert,
en compagnie cette fois de son groupe Marshal. Le même jour à 14 h, il
donnera un master class (démonstration de batterie suivie de conseils
techniques) et animera un atelier au
· même endroit.*
Question batterie, Claude Salmiéri
n'est de loin pas un manche. Premier
prix du Conservatoire de Paris en
1975, le musicien a joué avec les plus
grands: Julien Clerc, Eddy Mitchell,
Ray Charles, Marvin Gay, Francis Cabrel, Marc Lavoine, William Sheller,
France Gall, Véronique Sanson, Robert Charlebois ... Claude Salmiéri a
également apporté sa contribution
au dernier CD de Renaud, et participé à la réalisation de comédies musicales telles que «Notre-Dame de Paris» ou encore ccStarmania». Un
curriculum à donner le tournis ...

GRÂCE À VLADIMIR COSMA
Ça n'a pourtant pas impressionné
Sylvie Ayer, à qui l'on doit la venue de
cette vedette. Vice-présidente de
I'AFJM, la jeune Glânoise avait déjà .
réussi ce coup l'an passé, en invitant
Claude Salmiéri et Christophe Deschamps -un autre virtuose des baguettes- à venir donner un master
class à des élèves étudiant l'art de la
percussion. Audacieuse, Sylvie Ayer
avait demandé à entrer en contact
avec Claude Salmiéri par le biais de...
Vladimir Cosma, le fameux compositeur de musique de films qu'eUe avait
invité une année auparavant au camp
de I'AFJM. «Oui ne tente rien n'a
rien. S'ils m'avaient envoyée balader,
au moins, j'aurais essaye>>, avait-elle
alors confié à La Liberté.
KP
*les personnes intéressées à participer à cette
master class sont priées de prendre contact avec
Sylvie Ayer, au tél. 079 401 73 52.

Ve 20h15 Fribourg
Aula de l'Université. Entrée libre.
Sa 20 h Fribourg
CO du Belluard. Entrée payante. Inscriptions
auprès de Sylvie Ayer, au tél. 079 401 73 52.
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