
Découvrir le violon
baroque, un must
GRUYÈRES • La musique ancienne
entre au château.

MARIE ALIX PLEINES

Exposition et conférence, stage de lutherie, cours ma-
gistral et concerts, le 4e Atelier de musique ancienne de
l’Association Guitare&Luth promet une semaine riche
en découvertes, à Gruyères du 27 août au 3 septembre. 

Dans l’atelier du château, ouvert aux visites pu-
bliques, cinq apprentis luthiers s’attaqueront, dès di-
manche et pendant une semaine, à la facture d’un vio-
lon baroque, sous la direction experte du luthier
neuchâtelois Pierre Louis. Durant toute la semaine, le
Calvaire de  Gruyères présente une rétrospective pho-
tographique du stage de lutherie 2005, consacré à la
construction d’un luth médiéval et d’une guiterne. Di-
manche soir à 17 h, rendez-vous à l’église de Gruyères
pour le concert d’ouverture de la manifestation par
l’ensemble La Beata Orlanda, mené par la violoniste al-
lemande Claudia Hoffmann. Laquelle dispensera, se-
condée par le luthiste Thorsten Bleich, un cours d’in-
terprétation de violon baroque à une dizaine de
participants, de lundi à mercredi, de 9 h à 18 h à l’Insti-
tut La Gruyère. Qui organise aussi, le samedi 2 sep-
tembre à 18 h, un apéritif de présentation des instru-
ments construits durant le stage précédent.

Mercredi à 18 h au château de Gruyères, l’archetière
lausannoise Francine Humbert-Droz révélera les se-
crets de cet accessoire indispensable aux instruments à
cordes. A 20 h, l’église de Gruyères résonnera d’un po-
dium musical des élèves professionnels des écoles de
musique locales. Vendredi et samedi à 20 h, l’église
abrite respectivement des prestations des Argentins
Manfredo Kraemer, violon baroque, et Eduardo Egüez,
au théorbe et à la guitare, et de l’ensemble suisse Gran-
ville mené par le violoniste Andres Gabetta et la haut-
boïste Kerstin Kramp. Le duo argentin sera enregistré
vendredi par Espace 2. Qui retransmet également en
direct le concert final de l’Atelier par l’ensemble instru-
mental français L’Assemblée des Honnestes Curieux,
mené par Amandine Beyer au violon baroque, le di-
manche 3 septembre à 17 h à l’église de Gruyères. MAP
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