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Festival de Musique médiévale et stage de lutherie à 
Gruyères 
                
Lors du colloque concernant la citole et la guiterne à Bâle en avril, nous avons rencontré le luthier Philippe 
Mottet-Rio qui organise chaque année un festival de musique ancienne à Gruyères, autour d’un atelier de lutherie 
qu’il anime avec David Van Edwards. Cette année cette manifestation s’est déroulée du 21 au 28 août. Les deux 
luthiers proposaient la reconstitution collective de deux instruments du 15e siècle, un luth 5 choeurs d’après 
Gérard David et une guiterne d’après Hans Ott. A l’issue du stage, ces instruments restent la propriété de 
l’Association Guitare et Luth et seront prêtés à la classe de Francis Biggi au Conservatoire de Genève. Les 
différentes étapes de la construction étaient, comme à l’époque, effectuées plus ou moins simultanément –   

collectivement ou séparément – par différents élèves, sous la direction attentive et bienveillante des deux  
Maîtres : découpe de la rose, collage des barres sur la table, pliage et collage des côtes du luth, creusement du 
corps de la guiterne et sculpture de la tête, etc. 
 
L’atelier était situé dans une des salles du château, et faisait donc partie de la visite pour les touristes, qui 
pouvaient questionner les luthiers et acheter des disques des musiciens invités au festival. 
 

Dans un hôtel voisin, les visiteurs pouvaient 
contempler la superbe exposition de Carlos 
Gonzalez “Musiciens de Pierre” présentant 
quelques-unes de ses magnifiques 
photographies d’instrumentistes présents sur 
les portails des églises situées le long des 
chemins de Saint-Jacques de Compostelle, 
ainsi que des fac-simile de manuscrits 
enluminés et des reconstitutions de citole et de 
vielle. C’est dans cet hôtel qu’a eu lieu le 25 
août sa conférence détaillant la genèse de ses 
photographies, et présentant d’autres clichés 
concernant les divers instruments et leur 
évolution organologique au cours des quatre 
derniers siècles du Moyen-Âge.  
 
Après cette conférence a eu lieu un fabuleux 
concert de Crawford Young (luth et guiterne) 
et de Margit Uebellacker (psaltérions). Le 
concert a commencé par un solo de guiterne de 
Crawford, debout, jouant “Contre dolour, 
alegresse et plaisir”, pièce anonyme du 
Manuscrit de Chypre. Ensuite ce fut un festival 
du duo rivalisant de sensibilité et de virtuosité 
dans des pièces francophones de Machaut (“De 
toutes flours” dans la version du Codex 
Faenza, interprétation sans équivalent à mon 
avis dans la discographie actuelle) et anonymes 
(“La prison amoureuse” et “Bonne et belle”, 
également du Manuscrit de Chypre) et de 
pièces de l’Ars Nova italienne de Andrea 
Stefani (I’ senti matutino), Ugolino d’Orvieto 
(Se videar invidorum), Landini (“Non avra ma 
pieta” dans la version diminuée du Codex 

Faenza) et Ciconia (“Mer m’en veus en strangne partie” et “La fiamma del to amor”), certaines (Cosi pensoso, 
Amor per ti sempre) transformées en estampies par la vièliste Shira Kammen, ancienne partenaire de Crawford 
Young au sein de l’Ensemble Project Ars Nova. La majorité des pièces étaient jouées par coeur par un Crawford 
Young inspiré, qui a dit en avoir appris certaines de Shira Kammen, John Fleagle et Thomas Binkley, et de les 
jouer en leur hommage “avec les fautes” ! Les magnifiques dialogues avec le psaltérion et le dulce melos 
(reconstitution d’après un traité de Paulus Paulirinus de 1460) de Margit Uebellacker, très à l’aise dans l’écriture 
complexe et extrêmement virtuose de l’époque, à la fois parfaitement dans la partition et à l’écoute de son 
partenaire, faisaient ressortir l’opposition des timbres des cordes pincées en boyau et en métal, pincées et 
frappées (net avantage à notre avis au son perlé du dulce melos !!!) 
 
Un ensemble parfait notamment sur les attaques et les finales, comme on n’en a jamais entendu dans les récents 
concerts d’ensembles de cordes pincées anciennes auxquels nous avons assisté, même dans les diminutions les 

 



plus acrobatiques ! La seconde partie était consacrée à la deuxième moitié du 15e siècle, avec un poids important 
accordé à l’Allemagne. Crawford Young présenta deux pièces du luthiste Adolf Blindhammer récemment 
retrouvées (manuscrit vendu à Londres en 1996 et conservé en Autriche) mises en perspective avec une pièce du 
livre d’orgue de Buxheim (Paumann ?) et un Ricercar dans le style ancien attribuable selon lui à Testagrossa (le 
maître de Francesco da Milano), le tout sur un petit 6-choeurs entièrement monté en boyau (non filé), copie du 
luth de Pithagore (cathédrale de Ulm, vers 1470), et joué aux doigts, contrairement au reste du programme. Avis 
aux amateurs, ces pièces de Blindhammer, sonnent vraiment “Renaissance” !!! 
 
“The hye desire” (manuscrit Ritson de Londres), et les pièces — probablement instrumentales — “Agwillare” et 
“Tyling”, ainsi que d’autres pièces “nordiques” de Frye (“Salve virgo mater” et “Ave regina coelorum”, versions 
dans le style Buxheim), un sublime “Le Serviteur” (Dufay) avec une contre-teneur que nous devons au regretté 
Karl-Ernst Schroeder, et une Pizochara (Guglielmus) endiablée, au psaltérion solo, reprise ensuite en duo lors du 
bis, complétaient avec bonheur ce programme joué par Crawford sur trois luths différents au total (un 5-choeurs, 
un 6-choeurs en la et un 6-choeurs en sol avec le bourdon descendu d’un ton) et une guiterne. Quel dommage 
que Crawford Young ne soit jamais invité en France, la musique des 14e et 15e siècles serait sans doute une 
révélation pour beaucoup, et un beau cadeau aux amoureux du luth médiéval ! 
 
Le lendemain, Crawford Young se rendait à l’atelier de lutherie et on l’a vu discuter avec David Van Edwards de 
divers paramètres, et notamment l’épaisseur de la caisse de la guiterne. Nous n’avons malheureusement pas pu 
entendre la conférence de Francis Biggi sur la citole, ni les concerts des ensembles La Reverdie, Lucidarium, 
Grimace et Anima Mundi Consort, qui avaient lieu tout au long de la semaine... Mais cela donne l’eau à la 
bouche pour le programme de l’an prochain, qui sera centré sur la copie d’un violon baroque. On peut penser que 
l’Association Guitare et Luth invitera le merveilleux Enrico Gatti, trop peu goûté par les médias et par voie de 
conséquences le public. 
 
Tous sur Internet, sur le site de Philippe Mottet-Rio. Pour plus d’informations www.anselmus.ch 
 
 
  Jean-Paul Bazin 
 
 
Le Joueur de Luth – décembre 2005 
 
 
 
 



Radio Suisse Romande, Espace 2, Musique en mémoire, 28 novembre au 2 décembre 2005 (11.00) 

 
 

Explorer l'univers de la musique et son histoire 
 
Jean-Luc Rieder 
 
du lundi au vendredi de 9h04 à 10h04 

 dès le lundi 24 octobre 2005, rediffusion à 0h03 le lendemain 
 
La musique vous résiste? 
Alors bienvenue dans notre laboratoire de radio!  
Denis-François Rauss, David Meichtry et Jean-Luc Rieder tendent l'oreille aux 
créateurs, interprètes, spécialistes et autres passionnés, à tous ceux qui donnent 
et tirent sens de la musique. Vue de l'esprit mais éclairage du coeur: 
l'impertinence du ton griffe la pertinence du propos. 
C'est le plaisir que nous cultivons dans nos éprouvettes, pour conserver la 

usique en mémoire. M 

 

CETTE SEMAINE 
 

MUSIQUE EN MÉMOIRE  
du lundi 28 novembre au vendredi 2 décembre à 9h et minuit 
La lutherie au Moyen Age 
David Meichtry vous propose une semaine consacrée à ces mystérieux 
instruments médiévaux disparus qui ont pour nom luth, guiterne, vièle ou 
citole. 

LUNDI 28 NOVEMBRE  
La lutherie au Moyen-âge 
Une série d'émissions proposées par David Meichtry 
 
En août dernier s'est tenu à Gruyères le 3ème Atelier de musique ancienne. David 
Meichtry y a rencontré les maîtres luthiers Philippe Mottet-Rio et David van 
Edwards, qui ont réalisé avec les stagiaires deux superbes 
instruments médiévaux: un luth et une guiterne. 
En parallèle à l'atelier (dans les cuisines du Château), le bourg de Gruyères 
accueillait un véritable festival de musiques médiévales, dont les échos retentiront 
aussi dans cette série d'émissions - notamment par les luthistes Francis Biggi et 
Crawford Young, ainsi que par Carlos González, le plus grand spécialiste de ces 
mystérieux instruments disparus qui ont nom guiterne, vièle ou citole. 
 
LA SEMAINE EN DÉTAILS 
LUNDI 28 NOVEMBRE 
La lutherie au Moyen-âge (1/5) 
Avec Philippe Mottet-Rio et David van Edwards, luthiers 
 
MARDI 29 NOVEMBRE  
La lutherie au Moyen-âge (2/5) 
Avec Francis Biggi et Avery Gosfield, de l'ensemble Lucidarium
 
MERCREDI 30 NOVEMBRE  
La lutherie au Moyen-âge (3/5) 
Avec Carlos González, luthier et historien 
 
JEUDI 1ER DÉCEMBRE  
La lutherie au Moyen-âge (4/5) 
Avec Carlos González et l'ensemble Grimace 
 
VENDREDI 2 DÉCEMBRE 
La lutherie au Moyen-âge (5/5) 
Avec Crawford Young, luthiste, Margit Uebellacker, cithariste, et Philippe Mottet-Rio  
 

http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/rsr2/musique_en_memoire/2005/musique_en_memoire20051128-090000-56k-001.rm?start=00:07:41.000&end=01:05:00.000
http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/rsr2/musique_en_memoire/2005/musique_en_memoire20051129-090000-56k-001.rm?start=00:07:57.000&end=01:05:11.000
http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/rsr2/musique_en_memoire/2005/musique_en_memoire20051130-090000-56k-002.rm?start=00:07:56.000&end=01:05:02.000
http://real.xobix.ch/ramgen/rsr/rsr2/musique_en_memoire/2005/musique_en_memoire20051201-090000-56k-001.rm?start=00:08:12.000&end=01:05:08.000
http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2005.htm
http://www.anselmus.ch/fr/biographie/biographie.htm
http://www.vanedwards.co.uk/
http://www.lucidarium.com/default.htm
http://www.anselmus.ch/fr/association/artistes.htm
http://www.anselmus.ch/fr/association/artistes.htm


Radio Suisse Romande, Espace 2, Passé composé, 27 octobre 2005 (20.00 - 22.30) 

 
Les concerts de musique ancienne 
 
Bertrand Décaillet 
 
   le jeudi de 20h à 22h30 

  
Passé Composé se fait l'écho d'un univers musical de recherche et d'investigation où 
l'Histoire, depuis désormais un demi-siècle, se joue effrontément de la temporalité. Elle en 
épouse le contour certes, elle use même l'écorce, mais c'est pour ajourner l'éternelle 
fraîcheur de l'au-delà du temps. Être le témoin de cette aventure poétique de l'au-delà, voilà 
le bonheur d'une fenêtre radiophonique entièrement dévolue à la musique ancienne et 
déclinée chaque jeudi soir en deux temps.  

 

 

 

JEUDI 27 OCTOBRE 2005 

Le concert (20h00) - Ensemble Kapsberger 
 
Concert en différé de l’église St-Pierre-aux-Liens de Bulle, avec Maria Cristina Khier, soprano et 
l’ensemble Kapsberger: Rolf Lislevand, théorbe, vihuela, guitares, Lisa Bidault, dessus de viole, Pedro 
Estevan, percussions, Bjorn Kiellemyr, colascione, Guido Morini, orgue positif : "Musique d’Espagne"  

L'après-concert (21h30 env.) 
 

Agenda de la musique ancienne  
Entretien avec Carlos Gonzales, luthier, organologue  

     (Entretien donné dans le cadre du 3è Atelier de musique ancienne) 

 
 

http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2005.htm


La Gruyère, 30 août 2005 

 

Atelier de musique ancienne – Airs médiévaux à succès

 



La Liberté, 30août 2005 

 

Gruyères - Enthousiasmantes musiques italiennes  
   

Vers le violon baroque 

 

 



Radio Suisse Romande, Espace 2, L'Heure Musicale, 28 août 2005 (17.00 - 19.00) 

 
Les concerts de musique de chambre en Suisse romande 
 
Bernard Sonnaillon - Gérard Allaz 
 
  le dimanche de 17h04 à 19h 

  
Depuis un bon demi siècle, la Radio Suisse Romande collabore avec les nombreuses 
sociétés musicales de ce coin de pays pour mettre sur pied une saison de musique de 
chambre exigeante et variée. Une association profitable à toutes les parties, et en particulier 
aux auditeurs d’Espace 2! 
 
 

 

 

 

DIMANCHE 28 AOÛT 
Anima Mundi Consort  

En direct de l’Eglise de Gruyère  

et en coproduction avec l’Association pour la Découverte de la Musique Ancienne 
 

Anonyme: O Ogni Sera si Stromenta a Dança  
  (Danses instrumentales Italiennes du XVe siècle) 

 



La Gruyère, 27 août 2005 

 

Atelier de musique ancienne - la cité emportée par le 
luth 

 

 



La Liberté, 26 août 2005 

 

Gruyères - L'Anima Mundi Consort clôt l'Atelier de 
musique ancienne 

 

 



Freiburger Nachrichten, 26 août 2005 

 
Klänge aus alten Zeiten - Am Sonntag Spielt Anima 

Mundi Consort in Greyerz 

 

 

 
 
 
 
 
 



La Gruyère, 25 août 2005 

 

Château de Gruyères - Apprivoiser les résonances 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 



La Liberté, 25 août 2005 

 

Gruyères - Conférence à l'Atelier de musique ancienne

 

 

 

 

 



Radio Suisse Romande, Espace 2, Dare-Dare, 24 août et 19 août 2005 (12.03 - 13.00) 

 
L'actualité culturelle 
 
Alexandre Barrelet 
 
  du lundi au vendredi de 12h03 à 13h 

  
En plein midi ou en pleine lumière, dans tous les rythmes radiophoniques, Dare-dare présente 
et discute les événements et les enjeux de la scène culturelle, avec l’ambition de suivre à 
chaud l’actualité artistique mais aussi de cultiver la critique et la réflexion. 
Dare-dare connaît deux temps: une première partie rapide piste le quotidien de la culture, va à 
la rencontre des événements et des interlocuteurs qui comptent en Suisse romande. Une 
seconde demi-heure de reportages, tables rondes, portraits et enquêtes, offre un 
approfondissement des matières traitées. Une sphère culturelle est à l’honneur chaque jour: 
sujets transversaux avec Traverses le lundi, Arts visuels le mardi, Cinéma le mercredi, 

usique le jeudi, Théâtre et danse le vendredi.  M 

 

 

 

MERCREDI 24 AOÛT 
 
La lutherie s'enseigne au Château de Gruyère 

L’invité: Francis Biggi, luthier et musicologue, à propos de la  
   conférence qu’il donne ce soir au Château de Gruyère, dans le cadre du 
   3ème Atelier de musique ancienne. Une manifestation organisée jusqu’au  
   dimanche 28 août par l'Association Guitare & Luth réunissant stage de  
   lutherie, exposition, conférences et concerts. Le concert de L’Ensemble 
   Anima Mundi Consort sera diffusé ce dimanche à 17h à l’enseigne de l' 
   Heure Musicale d'Espace 2. Par Alexandre Barrelet. 

VENDREDI 19 AOÛT 

Brèves: Annoncer 3ème Atelier de musique ancienne Gruyères 21-28 août. 

 

http://www.anselmus.ch/
http://www.rsr.ch/view.asp?DomID=193
http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2005.htm


La Liberté, 18 août 2005 
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La Gruyère, 13 août 2005 

Airs médiévaux à Gruyères 

GRUYÈRE Atelier de musique ancienne  

Airs médiévaux à Gruyères 
La musique médiévale sera à l’honneur à Gruyères, du 21 au 28 août, avec la 3e édition de 
l’Atelier de musique ancienne, qui prend définitivement ses quartiers dans la salle des gardes du 
château. Au programme: réalisation d’un luth et d’une guiterne, concerts, conférences, 
exposition et animations musicales. 

Après une viole de gambe l’an passé (photo), les luthiers David Van Edwards et Philippe Mottet-
Rio guideront les cinq stagiaires dans la réalisation d’un luth médiéval et d’une guiterne 

Choisir pour son festival la musique la moins connue de toute l’histoire de la musique et permettre à cinq 
stagiaires de réaliser un luth médiéval et une guiterne sous l’égide du fameux maître luthier David Van 
Edwards: telle est la gageure de la 3e édition de l’Atelier de musique ancienne, qui prend définitivement 
ses quartiers au château de Gruyères. «On s’est senti propulsé l’an passé par le succès de la formule! 
C’est pourquoi nous avons décidé de la renouveler et de l’étoffer», indiquait hier, lors d’une conférence 
de presse, le président de l’Association Guitare & Luth, Philippe Mottet-Rio. Le luthier bullois est à 
l’origine de la manifestation, qui aura lieu du 21 au 28 août. 

Un luth et une guiterne
Durant une semaine, la salle des gardes du château de Gruyères servira une nouvelle fois d’atelier de 
luthier. Sous la conduite du maître anglais David Van Edward et de Philippe Mottet-Rio, cinq stagiaires 
réaliseront deux copies d’instruments médiévaux sous les yeux du public: un luth et une guiterne, qui 
seront mis ensuite à la disposition du Centre de Musique ancienne de Genève. Les deux instruments à 
corde pincée compléteront l’instrumentarium de l’Association Guitare & Luth, actuellement composé 
d’une basse viole et d’un luth renaissance. «Construire à plusieurs des instruments qui serviront à la 
collectivité, c’est ce qui me plaît dans la démarche», note Philippe Mottet-Rio. Ils seront présentés au 
public à l’occasion d’un apéritif, à l’Institut La Gruyère, samedi 27 août à 18 h. 

Comme chaque année, le choix des instruments détermine la thématique d’ensemble de la 
manifestation, qui oscille entre les époques baroque, renaissante et médiévale. Autour des instruments 
médiévaux, quatre concerts cette année, deux conférences, une exposition et des animations musicales 
et théâtrales. 

Les concerts à l’église St-Théodule 
Quatre ensembles de qualité internationalement reconnue permettront au public de découvrir le registre 
instrumental médiéval, moins connu que la musique vocale. En guise de concert d’ouverture, dimanche 

21 août à 17 h: l’ensemble italo-suisse Lucidarium, avec Una musa plebea, répertoires mineurs dans la 
musique de la Renaissance italienne. Emmené par l’un des grands luthistes médiévaux, Francis Biggi, et 
par Avery Gosfield, cette formation internationale spécialisée dans la musique du Moyen Age et de la 
Renaissance offre un mélange d’instruments et de voix qui permettent une reconstruction à la fois 
rigoureuse et créative de l’univers sonore médiéval. «On découvre une famille d’instruments assez 
hallucinants», commente Philippe Mottet-Rio. 

Empruntant son nom au fameux motif printanier de la lyrique médiévale, l’ensemble italien La Reverdie 
se produira mercredi 24 août à 20 h. Les deux fois deux sœurs – jumelles – chanteuses et 
instrumentistes explorent depuis 1986 le répertoire médiéval européen du Haut Moyen Age jusqu’à la fin 
du XIVe siècle. Elles interpréteront Nox Lux, le duel entre la mort et la vie, avec cette attention 
particulière portée au théâtre sacré médiéval qui fait leur marque de fabrique. «Une attitude très 
monastique, même si la musique instrumentale ne se jouait pas à l’église», note Philippe Mottet-Rio. 

Le duo Crawford Young (USA) et Margit Uebellacker (Autriche) se produiront jeudi 25 août, à 20 h. 
Associant les cordes pincées – avec une plume d’autruche – du luth et de la guiterne et les cordes 
frappées du «dulce melos» (forme de hackbrett de poche médiéval), les deux musiciens déclineront la 
soirée en deux temps: En doulz chastel de Pavie, musique du Quattrocento pour guiterne, luth & dulce 
melos, suivie de Intabulations, duos dans le style allemand-bourguignon (1400-1500). 

En guise de concert de clôture, dimanche 28 août, à 17 h précises (car enregistré et diffusé en direct par 
la Radio Suisse romande et Espace 2): l’ensemble italien Anima Mundi Consort, emmené par Luca 
Brunelli Felicetti. Il réunit six brillants interprètes au bénéfice d’une longue expérience de la musique 
ancienne et vingt-cinq instruments. «Une invitation à la danse… Il sera difficile de tenir en place dans 
l’église», précise Philippe Mottet-Rio. 

Animations musicales et théâtrales, au château et dans le bourg, samedi 27 et dimanche 28 août (à 
partir de 14 h). L’ensemble Grimace, du Centre de musique ancienne du Conservatoire de musique de 
Genève, animera les rues de la cité comtale. Une manière pour les étudiants de musique de remercier 
l’Association Guitare & Luth de leur prêter les instruments réalisés cette année en atelier. 

Photographies et instruments de Carlos González, à l’Hostellerie St-Georges, du 23 au 28 août. A travers 
l’exposition intitulée «Les musiciens de pierre», le luthier et historien espagnol livre le fruit d’années 
de pérégrinations sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle, répertoriant les instruments de 
musique médiévaux dans la statuaire des églises. Les photographies de statues et les copies 
d’instruments anciens (guiterne, harpe, luth) qui en résultent seront présentés par Carlos González lui-
même lors d’une conférence publique, jeudi 25 août à 18 h. Conférence de Francis Biggi, au 
château. En marge de son concert, le luthiste italien parlera de l’évolution de la musique pour luth 
médiéval, mercredi 24 août à 17 h. 

Un programme dense
«Un programme dense, d’une belle qualité», salue la responsable des finances Carol Mottet. Une 
diversité qui a un prix, puisque le budget de la manifestation a doublé cette année, passant à 80000 
francs. Soutiens institutionnels, Loterie romande et partenariats culturels ont permis à la manifestation de 
grandir. «Mais pas trop vite, pour que ça reste gérable», insiste Carol Mottet. Si l’Atelier de musique 
ancienne ne veut pas voir trop grand, il voit déjà loin: avec le violon baroque en 2006 et les flûtes et 
danses de la Renaissance en 2007.  

Claire-Lyse Donnet
13 août 2005



Radio Suisse Romande, Espace 2, Passé composé, 23 juin 2005 (20.00 - 22.30) 

 
Les concerts de musique ancienne 
 
Bertrand Décaillet 
 
   le jeudi de 20h à 22h30 

  
Passé Composé se fait l'écho d'un univers musical de recherche et d'investigation où 
l'Histoire, depuis désormais un demi-siècle, se joue effrontément de la temporalité. Elle en 
épouse le contour certes, elle use même l'écorce, mais c'est pour ajourner l'éternelle 
fraîcheur de l'au-delà du temps. Être le témoin de cette aventure poétique de l'au-delà, voilà 
le bonheur d'une fenêtre radiophonique entièrement dévolue à la musique ancienne et 
déclinée chaque jeudi soir en deux temps.  

 

 

 

JEUDI 23 JUIN 2005 

Le concert (20h00) 
 
Hilliard Ensemble 

L'après-concert (21h30 env.) 
 

Agenda de la musique ancienne  
Entretien avec Philippe Mottet (3è Atelier de musique ancienne) 

 

http://www.anselmus.ch/fr/association/atelier2005.htm


Bulletin du Conservatoire de musique de Fribourg, no I/Mai 2005 

 

 Atelier de musique ancienne au Château de Gruyères - 
une semaine riche en activité 

 
 
 

 



L'ECHO Magazine, 17 février 2005 

 

 Brèves musicales 

 
 
 

 




