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Veveyse-Glâne

FANFARE DE SIVIRIEZ

JEUNES MUSICIENS À ROMONT

L’art de se jouer
des difficultés
Les concerts de la Fanfare
de Siviriez, qui persiste et
signe en excellence, sont
toujours un événement.
C’est pour ce week-end.
¥«On n’a jamais été aussi nombreux pour jouer!» se félicite Laurent Carrel, directeur de la Fanfare
paroissiale de Siviriez depuis dix
ans: 58 musiciens et cadets quand
ils sont tous là, plus une bonne
vingtaine de jeunes n’ayant pas
encore rallié les rangs de la fanfare
et une demi-douzaine de débutants
à l’école de musique, certains ayant
tout juste 7 ans…
Une belle et vigoureuse fanfare,
qui se maintient depuis des lustres
en classe excellence. «Cela demande une énergie folle de la part de
tous. Mais je suis très content de
l’assiduité des musiciens aux répétitions, deux fois par semaine»,
poursuit Laurent Carrel. Ce professionnel de la musique va diriger les
trois formations de la fanfare au fil
d’un programme qu’il qualifie de
«varié, plaisant, mais bien assez difficile».
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De grands chefs à l’honneur
Cerise sur le gâteau d’anniversaire des camps de Pâques
de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens:
l’invité d’honneur du 30e camp à Romont est l’animateur
Jean-Marc Richard. Il sera récitant au concert final,
demain à Fribourg.

Des épopées musicales

Siviriez, salle communale, samedi 29
et dimanche 30 mars, 20 h
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Deux blessés sur l’A12 à
la hauteur de La Verrerie
Un automobiliste de 18 ans et son
passager ont été blessés, dimanche
à 3 h 20, alors qu’ils empruntaient
l’autoroute A12 de Châtel-Saint-Denis
en direction de Bulle. Selon la police,
le conducteur a perdu la maîtrise de
son véhicule à la hauteur de La Verrerie et escaladé le talus à droite.
Après plusieurs tonneaux, la voiture
s’est immobilisée sur le toit, à cheval
entre la bande d’arrêt d’urgence et la
voie de droite. Les deux blessés ont
été acheminés en ambulance à l’hôpital de Riaz. La voie de droite a été
fermée à la circulation durant l’intervention.

la Glâne, où la famille Vallélian et
sa brigade veillent au ravitaillement.

Avec Jean-Marc Richard
Faut-il encore présenter JeanMarc Richard? Son parcours passe
par Radio Acidule et TVRL, la télévision lausannoise, puis par la
Radio Suisse romande et la Télévision Suisse romande. Le Kiosque à
musiques, Drôle de zèbres, Chacun
pour tous, TéléDuo, présentation du
Concours de l’Eurovision, élection
de Miss Suisse, Les coups de cœur
d’Alain Morisod avec Lolita
Morena, etc.: Jean-Marc Richard est
partout, jusqu’à la Chaîne du Bonheur, où son engagement est bénévole. Passionné de lecture, de musique, de contacts humains, JeanMarc Richard est aussi un sportif, la
course à pied et l’unihockey ayant
sa faveur.
«J’avais rencontré Jean-Marc
Richard dans le cadre d’un concert
où je jouais avec l’Orchestre symphonique de Lausanne. Il était récitant et je l’avais trouvé excellent. De
plus, il aime la musique populaire
et fait beaucoup pour la promouvoir. C’est quelqu’un qui a un grand
charisme, beaucoup de gentillesse
et de simplicité, les jeunes se
réjouissent de le rencontrer», expliMPA
que Sylvie Ayer.

Florilège musical

arch - C. Dutoit

Le programme débute par une
marche bien charpentée du Valaisan
Arsène Duc et enchaîne avec trois
agréables Dances from Terpsichore,
de Praetorius (composées vers
1612). De quoi se mettre en «souffle» pour attaquer Prelude and
Capriccio, de Gregson. «Un redoutable et redouté solo de cornet de
Fabrice Clerc, une pièce qui a
conduit ce jeune de 17 ans au championnat de solistes à Vuadens»,
commente Laurent Carrel.
Suivront l’ouverture pour le prochain Giron de la Glâne à Orsonnens, Chivalry, de Martin Ellerby.
Cette composition se présente
comme une grande fresque cinématographique en quatorze tableaux,
sur fond de croisades et de preux
chevaliers à la conquête du cœur de
leurs gentes dames. «Une pièce
d’excellence, très expressive, mais
très difficile.»
Hymn to the Fallen est un morceau lent très connu de John Williams. Intrada ein’ Feste Burg, de
Ray Farr, fait l’objet d’une mise en
scène avec trois chœurs de cornets.
De Glinka, la fanfare joue ensuite
Russian and Ludmilla, un opéra
romantique truffé de difficultés, une
fois de plus…
Figurent encore au programme
le chant patriotique romanche et, en
bouquet final, Windows of the
world, de Peter Graham: «Ce grand
morceau dure vingt-trois minutes,
mais ce sera du pur plaisir pour
notre public, car il se présente un
peu comme un show. Cette pièce a
été jouée en 2000 au championnat
d’Europe de brass band, elle
s’écoute comme un tour du monde
en musique, qui passe par l’Amazonie et la Chine.»
MPA

¥Le camp de Pâques de l’Association fribourgeoise des jeunes musiciens (AFJM) est spécial, cette
année, puisque c’est le trentième.
«Nous aurons l’honneur d’accueillir Jean-Marc Richard. Il sera notre
récitant pour deux œuvres. Nous
sommes ravis», s’exclame Sylvie
Ayer, présidente de l’AFJM.
Depuis 1981, les camps de
Pâques ont déroulé le tapis rouge
pour une galerie de talentueux invités, Serge Lancen, José Niquille,
Jean Balissat, Eric Conus, ou encore
Jean-François Michel, Carlo Balmelli, Jan Van der Roost… Pour les
jeunes, c’est à chaque fois une
chouette occasion de découvrir
d’autres facettes de leur art et de
renforcer leur motivation.
Ils sont 144 jeunes de presque
tout le canton. Ils sont âgés de 13 à
17 ans. Le 30e camp a débuté mardi
et s’achève demain soir, par un
concert final à l’aula de l’Université
de Fribourg. Durant ces quatre
jours, explique Sylvie Ayer, les jeunes sont encadrés par une vingtaine
de moniteurs, au sein de petites unités qui favorisent l’enseignement
dans les meilleures conditions.
Des ateliers permettent aux
musiciens de se dégourdir mains et
souffle: yoga, peinture, cours de
direction, fabrication et réparation
d’instruments à vent… Tout ce
monde occupe les espaces du CO de

Le 30e camp de l’Association des jeunes musiciens s’achèvera demain soir
par un concert à l’aula de l’Université de Fribourg

«Pour marquer cet anniversaire,
on a eu envie de travailler une
pièce avec récitant et de retracer
les grands moments des camps,
en rendant hommage à nos invités depuis 1981», dit Sylvie Ayer.
Les jeunes, qui seront dirigés par
Christophe Lambert (de Lully),
interpréteront Le pêcheur
et sa femme, de Jean Balissat
(qui fut l’invité du camp 1995),
une œuvre pour conteur et harmonie. Autre pièce avec récitant:
Rapunzel, de Bert Appermont,
d’après un conte des frères
Grimm. Suivront, de Robert
Smith, The great locomotive
chase, pièce qu’adorait Eric

Conus (invité de 2003), Only
love, de Vladimir Cosma (invité
de 2002), ainsi que des compositions en hommage à Jan Van
der Roost (venu en 2006 et
2007) et d’autres…
Sylvie Ayer dirigera les
jeunes au fil d’un conte, récit mêlant drame, fantaisie et aventure,
un troisième directeur, Olivier
Neuhaus (de Corpataux) assurant
le relais en cours de soirée. Quant
aux tambours, ils se produiront
sous la direction de Fabien Gumy
MPA
et Maxime Chollet.
Fribourg, aula de l’Université, vendredi
28 mars, 20 h 15 (entrée libre)

CHÂTEL-SAINT-DENIS

CHŒUR DE SAINT-MARTIN

Deux anniversaires en un
Si le cours de son histoire
remonte à plus de 130 ans,
c’est en 1958 que le chœur
de Saint-Martin a flirté
avec la mixité. La chorale
fête son jubilé cette fin de
semaine. Evénement qui
aura sa note de nostalgie,
puisque le directeur
Marcel Colliard déposera
sa baguette au terme de la
saison.

Marcel Colliard, d’Ursy, a repris le
flambeau en 1997. Il passera le
relais à la fin de la saison. Quant à
Gérard Guillet, il assume la présidence depuis 26 ans.
Profitant de ce double événement – ses 50 ans et les 100 ans de
sa bannière – le chœur a publié un
libretto qui retrace les points forts
de sa trajectoire, de l’Expo nationale
de Lausanne en 1964 au 500e anniversaire de l’entrée de Fribourg
dans la Confédération en 1981. Son
parcours est jalonné d’innombrables prestations et escapades:
Vérone (Italie), Vaison-la-Romaine
et Versailles (France), Rome, en
2006, pour aller chanter la messe
chez les gardes suisses…

¥Cinquante ans et bien plus, pour
lui qui a organisé sa première fête
des Céciliennes en 1938. Cent ans
pour son drapeau. Une flopée de
médaillés Bene Merenti, des effectifs bien étoffés et un chef en vifargent: le Chœur-Mixte de SaintMartin a tout pour aborder le
tournant du demi-siècle, ou de son
bicentenaire, comme on voudra,
avec optimisme.
Depuis ses débuts, la chorale a
«usé» une bonne douzaine de chefs.

Quant au chef Marcel Colliard, il
témoigne d’un phénomène typique
des chœurs passés à la mixité dans
le canton, pas seulement dans le
renouveau du Concile Vatican II,
mais aussi en raison d’une raréfaction des effectifs masculins. «Cinquante ans plus tard, nous sommes
en face des mêmes problèmes»,
constate-t-il: vieillissement des
chœurs, recrutement laborieux, égli-

On cherche des voix

ses qui se désertifient… «Aujourd’hui, l’existence de nos chœurs
mixtes est à nouveau menacée par
le manque de voix masculines», ditil en lançant un appel… Le chœur
compte vingt-trois sopranos et altos
pour douze basses et ténors. Depuis
1981, chanteuses et chanteurs portent le dzaquillon et le bredzon.
Le chœur donne son premier
concert samedi 29 mars. Au programme: un hommage à la Vierge
Marie, avec en particulier le Sancta
Maria de Mozart (avec la soliste
Thérèse Jungo). La seconde partie
sera dédiée à des moments forts de
l’année, Toussaint, fête patronale,
Noël, Pâques (Christian Currat,
soliste). La troisième partie comporte la Messe No 6 en do majeur
d’Ernst Bröer, contemporain de
Beethoven. Un quatuor à cordes,
des trompettes et des flûtes accompagneront le chœur, plusieurs compositions ayant été orchestrées par
Marcel Colliard, par ailleurs auteur
MPA
de plusieurs partitions.
Saint-Martin, église, samedi 29 mars, 20 h.
Salle polyvalente, samedi 19 avril, 20 h.
Dimanche 30 mars, 10 h, messe.
Vendredi 18 avril, salle polyvalente,
20 h 15, jeu de société

La fanfare donne
son show
¥Sous la direction de son jeune
chef Xavier Tissot, la Fanfare de
Châtel-St-Denis présente ce weekend son concert annuel. Deux parties au programme, la première avec
harmonie et tambours, la seconde
sous la forme d’un show teinté
d’exotisme et de grand large, auquel
se joindra l’Ensemble des jeunes.
Présidée par Etienne Michel, la
fanfare a dans ses rangs deux musiciens qui, cette année, totalisent chacun 35 ans d’activité. Ce sont PierreAlain Genoud et Michel Surdez
(basses). Leur distinction, ces musiciens ne la recevront pas au concert
de samedi, mais dans le cadre de
l’assemblée générale de l’automne
prochain, indique Etienne Michel.
Après avoir enregistré une série de
démissions consécutives au dernier
Giron des musiques de la Veveyse,
la société, qui compte une vingtaine
de membres et une quinzaine de jeunes, entend «reprendre du poil de la
bête». Le résultat financier du giron
du printemps passé n’a pas été à la
hauteur des espérances, avec un
déficit de quelques milliers de
francs, résume Etienne Michel. La
faute, surtout, à pas de chance, la
météo ayant joué les trouble-fête.
MPA
Châtel-St-Denis, Univers@lle, samedi
29 mars, 20 h 15, et dimanche 30 mars, 17 h

