


Dimanche 27.08. 2006 9 h-18 h Château de Gruyères
à dimanche 3.09. 2006 Stage de lutherie et visite du stage

Construction d’un violon baroque et présentation d’archets
[Inscriptions à faire parvenir à atelier.lutherie@bluemail.ch]

Visite publique du stage

9 h-18 h Calvaire (Gruyères)
Rétrospective 2005: lutherie médiévale
Clins d’œil sur le stage de lutherie 2005, dédié à la construction d’un luth
médiéval et d’une guiterne (photographies de Violaine Hübscher)

Dimanche 27.08. 2006 17 h Eglise de Gruyères
Concert d’ouverture
Ensemble La Beata Olanda (Allemagne)
(emmené par Claudia Hoffmann, violon baroque)

Lundi 28.08. 2006 9 h-18 h Institut La Gruyère
à mercredi 30.08. 2006 Cours de maître

Cours d’interprétation de violon baroque, par Claudia Hoffmann (Allemagne),
avec accompagnement par Thorsten Bleich, théorbe (Allemagne)

[Inscriptions à faire parvenir à atelier.lutherie@bluemail.ch]

Mercredi 30.08. 2006 18 h Château de Gruyères
Conférence publique
L’archet et son histoire, par Francine Humbert-Droz, archetière (Lausanne)

20 h Eglise de Gruyères
Podium Jeunes Talents
Prestations musicales des élèves professionnels des écoles de musique

Vendredi 1.09. 2006 20 h précises* Eglise de Gruyères
Concert
Duo Manfredo Kraemer, violon baroque (Argentine)
et Eduardo Egüez, théorbe et guitare (Argentine)

Samedi 2.09. 2006 18 h Institut La Gruyère
Présentation et apéritif
Présentation publique des instruments construits durant le stage et apéritif

20 h Eglise de Gruyères
Concert
Ensemble Granville (Suisse)
(emmené par Andres Gabetta, violon baroque, et Kerstin Kramp, hautbois
baroque)

Dimanche 3.09. 2006 17 h précises** Eglise de Gruyères
Concert final ***

Ensemble L’Assemblée des Honnestes Curieux (France)
(emmené par Amandine Beyer, violon baroque)

* enregistrement par la RSR Espace 2 ** retransmission en direct par la RSR Espace 2 *** organisé par l’Association pour la Découverte de la Musique Ancienne

Prix des billets Entrée au château pour visite du stage 
et conférence: Fr.6.50 et Fr.2.–

Concerts - Adultes: Fr.25.– (abonnement aux 4 concerts: Fr.90.–)
- AVS/Etudiants: Fr.15.– 
- (abonnement aux 4 concerts: Fr.50.–)
- Moins de 16 ans: gratuit
- Membres de l’Association Guitare & Luth 
- et membres de l’ADMA: 
- Fr. 20.– (sur présentation de la carte de membre)
- Gratuité pour la conférence, la visite de l’exposition 
- et le podium Jeunes Talents (collecte)

Radio Suisse Romande 




