
CHÂTEAU DE GRUYÈRES

Baroque, quand
tu nous tiens!
MARIE-ALIX PLEINES

Le festival de musique
baroque, autour du stage de
lutherie au château de
Gruyères, bat son plein ce
week-end, avec trois concerts,
à l’église de Gruyères, consa-
crés aux visages contrastés
d’un style que l’on ne se lasse
plus de redécouvrir.
Vendredi, un duo argentin ad
hoc, formé par Manfredo Krae-
mer, exceptionnel premier

violon de Jordi Savall, et le gui-
tariste Eduardo Egüez, fonda-
teur de La Chimera, lancent
des ponts transatlantiques. En
interprétant en parallèle les
compositeurs baroques euro-
péens, Piccini, Genimiani et
autres Schop, et leurs succes-
seurs sud-américains, Rami-
rez, Chazarreta, Arolas, Fleury
ou Pixinguinha.

Samedi, l’Ensemble suisse
Granville, mené par le violo-
niste Andres Gabetta et la
hautboïste Kerstin Kramp,
offre «Un Concerto Italiano».
L’occasion de s’imprégner
d’une forme musicale qui fit
les beaux jours du baroque, la
sonate en trio, deux voix
solistes et concertantes pla-
nant au-dessus du fondement
harmonique d’une basse conti-
nue, souvent riche en timbres
divers. Les maîtres transalpins
Scarlatti, Tartini, Veracini et
Brescianello s’y confrontent
avec leurs illustres confrères
germaniques, Bach et Händel.
Dimanche, la très talentueuse
violoniste française Amandine
Beyer, 1er Prix du Conservatoire
de Paris et de la Schola Canto-
rum Basiliensis, emmène l’As-
semblée des Honnestes
Curieux entre «Feu italien &
douceur française».

Inspiré de l’ensemble instru-
mental éponyme, créé au XVIIe

siècle par Jaques Champion de
Chambonnières, l’ensemble
baroque contemporain inter-
prète les fastes tendres et dan-
sants de la musique de cour au
temps de Louis XIV. «Tom-
beaux» et sonates de Rebel
rencontrent ainsi ceux de Phili-
dor. Cette dernière aubade du
cycle est organisée en collabo-
ration avec la saison des
concerts de l’ADMA, l’Associa-
tion pour la découverte de la
musique ancienne. Elle est
retransmise en direct par la
RSR Espace 2. MAP
> Ve et sa 20 h, di 17 h Gruyères 
Eglise.
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