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ÉCOUTER, DÉCOUVRIR ENSEMBLE, S’ENRICHIR DE LA BEAUTÉ!
Bienvenue à Fribourg du 30 juin au 8 juillet 2018!
Nous avons plus que jamais besoin d'espaces où nous retrouver, où échanger, dialoguer,
vibrer ensemble. Le Festival International de Musiques Sacrées, Fribourg fait partie de ces
espaces. Il a toujours eu à cœur de valoriser la rencontre des différentes traditions du sacré:
des musiques, des textes, des rites qui peuvent sembler a priori cloisonnés, étrangers les uns
aux autres, mais qui partagent souvent des racines communes. C'est ce que nous montrent
les concerts «Couleurs du monde» – les Basques d'Euskal Barrokensemble revisitant les prophéties de la Sybille à la lumière de la cantaora flamenca, les virtuoses orientaux Kayhan
Kalhor et Erdal Erzincan faisant dialoguer la Perse et la Turquie au gré d'improvisations subtiles – et de nombreuses autres affiches de cette 17e édition. À l'image des pérégrinations
au fil de la Loire de l'ensemble Jacques Moderne ou du chemin de Compostelle proposées
à la fois par le concert de Discantus et par l’Atelier de chant Grégorien du Festival, ou, plus
proches de nous, celles des étudiants de l'HEMU Site de Fribourg mettant leurs instruments
au service des lauréats du 13e Concours de Composition du Festival.
LIEU DES CONCERTS : église du Collège Saint-Michel - et église des Cordeliers, à Fribourg pour
le concert d’Hélène Schmitt & Ensemble Luceram, le samedi 7 juillet 2018, à 20h30.
BILLETTERIE : dès le 3 avril 2018.
STARTICKET : www.starticket.ch - Points de vente : La Poste, Coop City, Manor...
CENTRE D’APPELS : 0900 325 325 (CHF 1.19/min/à partir du réseau fixe) du lundi au samedi, de 8h à 22h.
TAXE : CHF 1 à CHF 5 par billet acheté dans les points de vente.
FRIBOURG TOURISME ET RÉGION
Place Jean Tinguely 1 - 1701 Fribourg (Suisse) T +41 026 350 11 00
spectacles@fribourgtourisme.ch / www.fribourgtourisme.ch
BILLETS POUR LES CONCERTS DU JOUR MÊME : en vente uniquement jusqu’à midi.
CAISSES DU FESTIVAL : devant l’église du Collège Saint-Michel /et devant l’église des Cordeliers,
le samedi 7 juillet 2018; ouvertes une heure avant le début des concerts; billets (sans taxe) en vente uniquement pour les concerts du jour/du soir même.
LES BILLETS NE SONT NI REPRIS NI ÉCHANGÉS.
FESTIVAL INTERNATIONAL DE MUSIQUES SACRÉES, FRIBOURG
Rue des Alpes 7, Case postale 540, CH - 1701 Fribourg (Suisse) T +41 026 322 48 00
office@fims-fribourg.ch / www.fims-fribourg.ch
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1 Concerts Couleurs du monde

* Le concert d’Héléne Schmitt & Ensemble Luceram aura lieu à l’église des Cordeliers,
rue de Morat 6, à Fribourg.
Le programme du Festival 2018 est donné sous réserve de modification.

TARIFS :

Séries
A
B
C

Catégorie 1
CHF 60.CHF 55.CHF 35.-

Catégorie 2
CHF 45.CHF 40.CHF 25.-

ABONNEMENT GÉNÉRAL - transmissible, en vente jusqu’au 28 juin 2018
Catégorie 1
CHF 480.- / CHF 430.- (réduction AVS, AI, étudiants, apprentis, CarteCulture)
Catégorie 2
CHF 325.- / CHF 275.- (réduction AVS, AI, étudiants, apprentis, CarteCulture)
L'abonnement général donne également droit à l’entrée au concert du samedi 7 juillet 2018, à 20h30, à l’église des Cordeliers.

Graphisme : Design NG Tornay / www.ngtornay.ch – Impression : Imprimerie Saint-Paul, Fribourg / www.saint-paul.ch

BAR & RESTAURANT DU FESTIVAL
Chez Paulette, place du Collège Saint-Michel, à Fribourg.
Horaires: de 17h à minuit - Infos et réservations : T +41 076 516 31 52
www.chezpaulette.ch

RÉDUCTIONS – non cumulables –
Billets « Festivaliers » : réduction de CHF 10.- par billet, dès 5 billets, à choix, individuel ou groupe
Enfants (jusqu’à 15 ans) : prix unique CHF 10.- par billet
AVS, AI, étudiants, apprentis : réduction de CHF 10.- par billet / CarteCulture : réduction de
CHF 10.- par billet, en vente uniquement à Fribourg Tourisme et à la Caisse du Festival.

© Ralph Leiner

FESTIVAL INTERNATIONAL
DE MUSIQUES SACRÉES - FRIBOURG
SUISSE 30 JUIN - 8 JUILLET 2018
«Vanitas» de Sebastian Stoskopff - ©Kunstmuseum de Bâle

DU 2 AU 7 JUILLET 2018

Atelier de chant
Grégorien, en résidence
à l’Abbaye d’Hauterive

30.06

1.07

SAMEDI / 20H30

DIMANCHE / 17H

La Galanía Espagne

«Les chemins de Saint Jacques»
Sous la direction de Rolandas Muleika, chef
prestigieux de l’ensemble Antiphona de
Toulouse, avec la collaboration du chanteur
ténor Blaise Rantoanina, Révélations classiques de l’Adami 2016.

«Pegaso» - Merula & Monteverdi - Baroque.
La musique de Tarquinio Merula est peut-être l'un
des secrets les mieux gardés du premier baroque italien.
Malgré une aura qu'attestent de nombreuses sources,
peu s'y sont encore sérieusement intéressés. Il y a le
madrigal et la canzone, l'ancêtre de la sonate baroque,
où se déploie son art consommé de l'écriture instrumentale – il passe les deux tiers de sa vie à Crémone,
berceau de la lutherie italienne. Il y a également le motet,
à l'image du «Pegaso» présenté par La Galanía, du nom
du célèbre cheval des muses de l'Antiquité. Destinées
à jalonner l'année liturgique, ces pages sont présentées
en alternance avec des pièces de l'illustre contemporain
Claudio Monteverdi… comme taillées sur mesure pour
l'expressivité à fleur de peau de Raquel Andueza!

Les participants auront le privilège de vivre
dans le cadre de l’Abbaye cistercienne en
prenant pension à l’Hôtellerie de l’Abbaye.
Il est aussi possible de s’inscrire aux cours de
l’Atelier, sans la résidence sur place.
Nombre de places limité, particulièrement pour
les personnes désirant vivre l’Atelier en résidence
complète.
Renseignements, conditions et inscriptions :
www.fims-fribourg.ch - Secrétariat du Festival :
T +41 026 322 48 00 - office@fims-fribourg.ch

Raquel Andueza, soprano
Concert parrainé par la banque

«Memento mori» de Miguel Morate Benito et
«Ma» de Otto Wanke; créations des 1er Prix et
2e Prix du Concours de Composition 2017 du
Festival & autres pièces contemporaines.
Pilier du FIMS depuis sa création, le Concours de
Composition profite pleinement du souffle initié par la
collaboration dès 2011 avec l'HEMU Site de Fribourg.
Après une première expérience couronnée de succès en
2013-2014, ce sont à nouveau des étudiants qui mettront
en valeur les pages primées par le jury en novembre 2017,
sous la direction de William Blank (lui-même compositeur).
Le public se verra offrir la première audition mondiale
du Premier Prix, «Memento mori» de l'Espagnol Miguel
Morate Benito, mais également celle du Deuxième Prix,
«Ma» du Tchèque Otto Wanke. Entre autres (re)découvertes contemporaines.
William Blank, direction artistique
Coproduction
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de l’HEMU Suisse
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MARDI / 20H30

MERCREDI / 20H30

Chœur de Chambre
Philharmonique d’Estonie Estonie

Ensemble
Jacques Moderne France

Liturgie de Saint-Jean Chrysostome de Rachmaninov
& Summa et Nunc Dimittis de Pärt - Romantique,
contemporain.
Difficile d'imaginer qu'un bijou comme la Liturgie de
Saint-Jean Chrysostome ait pu être refusé par les autorités ecclésiastiques lors de sa création en 1910! Jugées
d'esprit trop «moderne», ces 20 pièces puisent pourtant
leurs racines dans la tradition immémoriale du chant
russe, mais Rachmaninov ne fera rien pour les promouvoir
et il faudra attendre ces dernières décennies pour les voir
ressurgir de l'oubli. Ecrites – selon ses propres mots – avec
un «plaisir rare», qui tranche avec les premiers accouchements dramatiques dans le registre symphonique, elles
font face ici à deux pages d'Arvo Pärt… dont on pourrait
également interroger la «modernité» à l'aulne de son
immense popularité!

«Au long de la Loire» - Renaissance.
Du Puy à Nantes, en passant par Orléans, Blois ou Tours,
Joël Suhubiette et son ensemble Jacques Moderne
esquissent un portrait musical de la Loire, autour de
l’histoire de ses cathédrales et monastères, autour des
hommes et des femmes qui ont séjourné sur ses rives :
Louis XII, Anne de Bretagne, François Ier… Une histoire
de la Loire, avec ses moments de guerre, de deuil,
de paix, de fêtes… Y résonnent monodies anciennes,
polyphonies des grands maîtres français venus se poser
un instant sur les bords de Loire, d'Ockeghem à Janequin.
Au-delà de l’hommage rendu aux artistes et aux grandes
figures historiques, une ode sacrée au fleuve et à
la nature.

The Sixteen Grande-Bretagne
«Hope and solace» Rubbra, MacMillan & création
de «Tenebrae factae sunt», commande du Festival
à Caroline Charrière - Contemporain.
Ils sont l'un des phares de la scène chorale britannique.
Actifs depuis 1979, les «Sixteen» de Harry Christophers
se sont fait un nom tant dans le registre ancien que sur
le terrain de la création contemporaine. Ils font le voyage
de Fribourg avec un programme taillé sur mesure pour
le Festival, dans lequel ils présentent non seulement des
pages sacrées de deux compatriotes, Edmund Rubbra
(profondément influencé par le grégorien et la polyphonie
vocale du 16e siècle) et James MacMillan (authentique
écossais!), mais également l'œuvre commandée par
le Festival à l'une des figures de proue de la création
fribourgeoise, la compositrice Caroline Charrière.
Harry Christophers, direction

Kaspars Putninš, direction

«Laudate Pueri» - Vivaldi, Pisendel & Veracini Baroque.
Porté par l'un des meilleurs ensembles baroques du
pays, ce programme est bâti à la manière d'un échange
artistique entre l'Italien Antonio Vivaldi et la cour de
Dresde, centre musical parmi les plus florissants du
18e siècle, incarné par les figures de Veracini, Pisendel
et Heinichen. Chacune des parties débute par une
ouverture, se poursuit avec une petite ode et se
referme sur une page vocale plus importante de Vivaldi,
ciselée par la soprano Nuria Rial. Pour casser quelque
peu la symétrie – ou la renforcer: c'est selon –,
la première partie cultive le mode mineur et
la seconde les tonalités majeures.
Nuria Rial, soprano
Meret Lüthi, violon et direction

Joël Suhubiette, direction
La création de «Tenebrae factae sunt»
bénéficie du soutien de l'

Les Passions de l’Âme
& Nuria Rial Suisse

et de

Concert parrainé par la banque

1 COULEURS DU MONDE
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JEUDI / 17H30

VENDREDI / 17H30

JEUDI / 20H30

Euskal Barrokensemble Espagne

Kayhan Kalhor &
Erdal Erzincan Iran-Turquie

Ensemble Badakhshan Tadjikistan

Ensemble Correspondances France

Musiques traditionnelles et spirituelles
des montagnes du Pamir.
Dans le sud-est du Tadjikistan, où les monts majestueux
du Pamir n'ont pour rivaux que ceux de l'Himalaya, les
traditions locales de chant dévotionnel, de musique mystique et de danse ont prospéré parmi les habitants, dont
beaucoup sont des musulmans ismaéliens. Les musiciens
de l'ensemble Badakhshan redonnent vie à ces pratiques
culturelles qui, nourries et inspirés par la géographie
du lieu, ont alimenté la préservation de cette culture
traditionnelle.

«Au Sortir des Ténèbres» Marc-Antoine Charpentier - Baroque.
Lorsque Marc-Antoine Charpentier regagne Paris à la fin
des années 1660 après un séjour de cinq ans en Italie,
son expérience et son esprit en perpétuelle recherche
font souffler un vent nouveau sur la France, où l'on
prend soudain goût aux épices venues d'ailleurs.
Articulé autour de l'une des premières leçons de
ténèbres composées dans le pays (première œuvre
à avoir été conservée dans ses fameux «Mélanges»),
ce programme reconstruit une liturgie imaginaire
depuis cette lamentation nocturne jusqu’à l’office
du lever du jour, en parcourant la musique des trois
derniers jours saints pour évoquer ensuite l’aube
nouvelle.

«La Prophétie de la Sybille» - Musiques sacrées traditionnelles du Moyen Age et de la Renaissance autour
de la Méditerranée.
Ses prophéties résonnent jusque dans la nuit des temps
et épousent en musique les spécificités de chaque époque
et de chaque lieu. Le chant de la Sybille présenté par cet
ensemble basque témoigne de ce fantastique métissage en
faisant revivre l'ancienne tradition de la cantaora flamenca,
dans laquelle la chanteuse habille la liturgie aux couleurs
traditionnelles du lieu où elle se trouve.
Enrike Solinís, guitare baroque, luth et direction

Rencontre entre les traditions soufie de Perse et
alévie de Turquie.
Deux virtuoses face-à-face, pour un dialogue improvisé entre
transe rythmique et sensualité mélodique au cœur du Moyen
Orient. D'un côté le kamancheh de l'Iranien Kayhan Kalhor
pour mettre en vibration la tradition classique perse et soufie,
de l'autre le baglama sacré du Turc Erdal Erzincan pour
chanter les richesses de l'héritage alévi. Ou quand la Perse
et l'Anatolie redécouvrent par la musique – en particulier
ce vieux langage modal que l'on nomme le «maqâm»
– leurs racines communes.

Concert présenté en collaboration
avec l’Aga Khan Music Initiative

Kayhan Kalhor, kamancheh
Erdal Erzincan, baglama

Sébastien Daucé, direction
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Ensemble Discantus France

Hélène Schmitt & Ensemble
Luceram France

«Un Chemin d'étoiles» - Chants de pèlerins de
Saint-Jacques-de-Compostelle - Moyen Âge
à nos jours.
Voilà des siècles que l'on y marche, pour des raisons
aujourd'hui extrêmement diverses, autrefois essentiellement religieuses. Un pèlerinage parmi les plus importants
de la chrétienté, surtout depuis le règne de Ferdinand
d'Aragon et d'Isabelle de Castille, qui le placent au même
niveau que ceux de Rome et de Jérusalem. Des pèlerins
par milliers, qui chantent en marchant, mais également
lors des étapes. Brigitte Lesne et Discantus ont réuni un
florilège de ces chants, issus notamment des précieux
codex espagnols conservés dans les monastères – codex
Calixtinus ou Livre de Saint-Jacques déposé à la cathédrale
de Compostelle, Livre vermeil de Montserrat… – et de la
tradition populaire, à l'image de «Quand nous partîmes
de France», la «grande chanson des pèlerins de
Saint-Jacques».
Brigitte Lesne, chant et direction

*

«Mystères glorieux» - Les Sonates du Rosaire de
Heinrich Ignaz Franz Biber - Baroque.
«Jouer les Sonates du Rosaire est une performance, un
acte d'humilité et de joie extraordinaires, confie la violoniste Hélène Schmitt. L'interprète délivre en jouant des
messages et des secrets. Il se délivre aussi de lui-même en
traversant les difficultés. Ainsi peut-être, en écoutant ces
pièces, nos âmes d’aujourd’hui s’ouvrent-elles à celles de
nos prédécesseurs, pénétrés comme nous par les grands
mystères de la vie, cherchant leur voie dans un ciel rempli
de palpitations.» Des mystères aux formes concrètes –
comme celui de la scordatura, technique qui consiste
à changer l'accordage du violon – ou au contraire plus
ésotériques, comme celui de l'offrande d'une couronne
de roses à la Vierge et aux Saints, pratique très en vogue
dans l'Autriche catholique de Biber.
Hélène Schmitt, violon et direction
* Eglise des Cordeliers, rue de Morat 6, Fribourg

8.07
Samedi 7 juillet / 20h30
Concert à guichet fermé

DIMANCHE / 17H

re suisse !
En premiè

Bach Collegium Japan Japon
Messe en si mineur de Jean-Sébastien Bach.
Catholique ou luthérienne? Les musicologues en
discutent toujours… Une chose est sûre: la Messe
en si mineur est à inscrire au rang des chefs-d'œuvre
de Jean-Sébastien Bach. Achevée à Leipzig à la toute
fin de sa vie, elle dépasse largement le cadre d'un
service liturgique traditionnel pour offrir un visage
de testament. Le musicien l'a mise sur le métier pour
tenter de décrocher un poste prestigieux à de la
cour catholique de Dresde, mais pour beaucoup son
esprit demeure luthérien, d'où la possibilité d'une

visée «œcuménique», renforcée par le fait que la cité
abritait en toute sérénité les deux religions. Pour lui
donner forme sous les voûtes de l'église du Collège
Saint-Michel: un homme qui «vit» avec Bach depuis
près de trois décennies à la tête du Bach Collegium
Japan, Masaaki Suzuki, auteur d'une intégrale des
cantates sacrées (achevée en 2013) au retentissement
planétaire.
Hana Blažiková, Joanne Lunn, sopranos - Damien
Guillon, contre-ténor - Makoto Sakurada, ténor Dominik Wörner, basse - Masaaki Suzuki, direction

Concerts parrainés par la banque

