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Gruyère, atelier de musique ancienne
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Neuchâtel

Une dizaine de
passionnés de musique
se sont donnés rendezvous au Château de
Gruyères autour d'une
viole de gambe, cet
instrument moyenâgeux, cousin du violon.
A l'occasion d'un atelier
d'une semaine, ils
fabriquent un exemplaire de
cet instrument, sous l'œil
expert d'un luthier anglais
de renommée internationale.

Valais

Sur ce sujet:

Sport
Culture
Toutes les
dépêches
Régions
Fribourg
Genève
Jura Berne

Vaud
Les dossiers

NOUVO

mettre tsr.ch en page d'accueil

SPORT

PROGRAMME TV

La rédaction

[TSR]

La viole de gambe est à l'honneur en Gruyère - 23 août 2004 Le 19:00 des régions (01:41 min.)
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Les enfants
ont retrouvé le
chemin de
l'école

C'est la rentr ée pour la grande
majorit é des élèves fribourgeois.

Via Ferrata du
Moléson
[TSR]
Les via ferrata, tr ès à la mode
actuellement, sont des voies
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d'escalade ( suite ...)

Rencontres de Folklore Internationales
25 août 2004 16:43
Les Rencontres de Folklore Internationales de Fribourg fêtent
leur 30 ans cette ann ée. Les festivit é ont débuté hier soir avec
le spectacle d'ouverture. (suite... )

Fusion Bulle - La Tour-de-Trême
25 août 2004 16:36
Un conflit de générations secoue actuellement La Tour-deTrême. Dans un mois, les citoyens se prononceront sur la
fusion avec Bulle, voté e ce printemps par les législatifs des
deux communes. (suite...)

Gruyère, atelier de musique ancienne
23 août 2004 17:29
Une dizaine de passionnés de musique se sont donn é s rendezvous au Château de Gruyères autour d'une viole de gambe, cet
instrument moyen -âgeux, cousin du violon. ( suite...)

Saultec, ou comment faire des haies
diff érentes
20 août 2004 16:06
Vous en avez marre des traditionnels tuyas et autres plantes
d'am énagements ext érieurs? Essayez le saule! (suite...)
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