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Fin en apothéose pour la 17e édition du FIMS
Le concert événement du Bach Collegium Japan, qui se produit pour la première fois en Suisse, offrira ce
soir la conclusion idéale à une 17e édition du Festival International de Musiques Sacrées qui a comblé le
public et ses organisateurs sur tous les plans.
Avec plus de 5'000 spectateurs qui ont pris place sur les bancs de l'église du Collège St-Michel, le public a
répondu présent. Signe de son engouement, celui-ci se tourne de plus en plus vers les abonnements. Il est
vrai que les billets individuels peuvent se faire rares. Trois soirées se sont déroulées à guichets fermés:
le Chœur de Chambre Philharmonique d'Estonie, les Passions de l'Ame et Nuria Rial, et le Bach Collegium
Japan, complet bien à l'avance. Les organisateurs se félicitent encore du succès rencontré par la nouvelle
formule de l'atelier de chant grégorien et de la qualité des trois créations proposées par le festival, dont
une composition de la fribourgeoise Caroline Charrière qui a su toucher le public.
"Cette édition du Festival a été exceptionnelle", déclare Luc Terrapon, directeur artistique du FIMS. "Les
prestations de tous les ensembles programmés ont été remarquables, tant du point de vue technique que
par l’intensité et la profondeur de leur approche. Toutes les périodes de la musique occidentale ont été
abordées, dans leur singularité et leur diversité extraordinaire, et les concerts Couleurs du monde, à travers
leurs incursions dans d’autres traditions, ont parfaitement répondu à nos attentes."
Le FIMS, dont les concerts sont retransmis en Suisse et à l'étranger, est réputé dans le monde entier. Il est
coproduit par la RTS Espace 2 et il est notamment soutenu par la Loterie Romande, l’Agglo FribourgFreiburg et l’Etat de Fribourg. Ses organisateurs donnent d'ores et déjà rendez-vous au public pour la 18e
édition, qui aura lieu en juillet 2020.
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