Atelier de musique ancienne 2004
(22-29 août, Château de Gruyères)
Du 22 au 29 août prochains, l'Association "Guitare & Luth" organise son "Atelier de musique ancienne 2004" en collaboration avec le Château
de Gruyères, qui accueille la manifestation et lui offre un cadre historique particulièrement inspirant.
Fondée en 1991, l'Association "Guitare & Luth" se dédie à la promotion des instruments anciens et de la musique ancienne dans le canton de
Fribourg et la région romande. Elle concentre ses activités sur trois axes de travail combinés :
• La promotion et la connaissance de la musique ancienne, notamment par l'organisation de concerts
• L'initiation à la lutherie des instruments médiévaux, renaisssances et baroques
• La constitution d'un instrumentarium de copies d'instruments anciens.
Programme de l'Atelier de musique ancienne 2004
22 au 29 août 2004

Château de Gruyères

Stage de lutherie : construction d'une basse de viole à sept
cordes d’après un modèle de Colichon, 1691

Tous les jours

9.00 – 18.00

Ouverture au public et exposition d'instruments anciens

Jeudi 26.08.2004
Vendredi 27.08.2004
Samedi 28.08.2004

17.00 – 18.00

Concert-animation par le violiste Christoph Urbanetz (Vienne)

Samedi 28.08.2004

18.30
(après-concert)

Présentation de l'instrument et apéritif

Dimanche 29.08.2004

Eglise des Capucins, Bulle

Concert final par l'Ensemble parisien "A deux violes esgales"
emmené par Jonathan Dunford et Sylvia Abramowicz
(F www.a2violes.com/new/jonathan.htm)

17.00 précises
(enregistrement et diffusion en
direct par la Radio suisse
romande / Espace 2)
Animateurs de l'Atelier

Le Maître luthier anglais invité David Van Edwards et le luthier suisse Philippe Mottet-Rio animeront l'Atelier, dont les langues de travail seront
l'anglais et le français.
Lieu
L'Atelier et ses diverses manifestations ont lieu dans la Salle des Gardes du Château de Gruyères . Le Château accueille jusqu'à 1'000 visiteurs
par jour. Pour accéder au Château et pour plus d'information, voir http://www.chateau-gruyeres.ch/
Conditions d'accès à l'Atelier
• Entrée au Château payante (tarifs entre CHF 6.50 et CHF 2.-)
• Visites de l'Atelier et de l'exposition d'instruments : Entrée libre
• Concerts-animations par Christoph Urbanetz : Entrée libre, collecte
• Entrée payante pour le concert final par l'Ensemble "A deux violes esgales" (organisé avec le concours de l'Association pour la Découverte de
la Musique Ancienne)
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Pour vos questions sur la direction artistique de la manifestation : mottet-rio@bluewin.ch
Pour vos questions au comité de soutien et d'organisation de la manifestation : atelier.lutherie@bluemail.ch
Pour l'Atelier et l'Association "Guitare et Luth" sur le web : www.anselmus.ch/fr/association.htm
Pour soutenir la manifestation, faites un don au CCP 17-6617-8 (depuis la Suisse uniquement)

Devenez membre de l'Association "Guitare & Luth"
• Envoyez votre demande d'adhésion et vos coordonnées complètes (y compris email) à l'adresse suivante :
Association "Guitare & Luth"
Case postale 2254
1630 Bulle 2, Suisse
ou directement à l'adresse électronique : atelier.lutherie@bluemail.ch
• Acquittez-vous d'une cotisation annuelle de CHF 20.- minimum, à verser au CCP 17-6617-8 (depuis la Suisse uniquement).
Vous recevrez les informations sur les activités de l'Association et son rapport annuel.

