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4e Atelier de musique ancienne
(27 août – 3 septembre 2006, Château de Gruyères)
Programme
L'Atelier 2006 sera baroque. Au programme, divers concerts de musique baroque par des ensembles internationaux réputés et
construction d'instruments dans l'atelier de lutherie : deux violons baroques verront le jour, destinés aux élèves de la Haute
Ecole de Musique et du Conservatoire de musique de Fribourg, et une présentation d'archets aura lieu.

Caravaggio, Amor Vincit Omnia (détail), c. 1601-02

Dimanche
27.08.2006

9.00 – 18.00
Château de Gruyères

Stage de lutherie
& Visite du stage

Construction de 2 violons baroques et
présentation d'archets. Visite publique du stage.
[Inscriptions à faire parvenir à atelier.lutherie@bluemail.ch]

à

Dimanche
3.09.2006

9.00 – 18.00
Calvaire (Gruyères)

Rétrospective 2005 :
lutherie médiévale

Clins d'oeil 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

17.00
Eglise de Gruyères

Concert d'ouverture

Ensemble Beata Olanda (Allemagne)
(emmené par Claudia Hoffmann, violon baroque)

Lundi
28.08.2006

9.00 – 18.00
Institut La Gruyère

Cours de maître

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

à

Mercredi
30.08.2006
Mercredi
30.08.2006

Vendredi
1.09.2006

Samedi
2.09.2006

Dimanche
3.09.2006

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

18.00
Château de Gruyères

Conférence publique

L'archet et son histoire, par Francine HumbertDroz, archetière (Lausanne)

20.00
Eglise de Gruyères

Podium Jeunes
Talents

Prestations musicales des élèves professionnels
des écoles de musique

20.00 précises*
Eglise de Gruyères

Concert

Duo Manfredo Kraemer, violon baroque
(Argentine) & Eduardo Egüez, théorbe
(Argentine)

18.00
Institut La Gruyère

Présentation et
apéritif

Présentation publique des instruments
construits durant le stage et apéritif

20.00
Eglise de Gruyères

Concert

Ensemble Granville (Suisse)
(emmené par Kerstin Kramp, hautbois baroque)

17.00 précises**
Eglise de Gruyères

Concert final ***

Ensemble l'Assemblée des Honnestes Curieux
(France)
(emmené par Amandine Beyer, violon baroque)

* enregistrement en direct par la RSR Espace2
** enregistrement et retransmission en direct par la RSR Espace2
*** organisé par l'Association pour la Découverte de la Musique Ancienne
L'Atelier 2006 est organisé par l'Association Guitare & Luth en collaboration avec le Château de
Gruyères, qui accueille la manifestation et lui offre un cadre historique particulièrement attrayant
[www.chateau-gruyeres.ch].
Il bénéficie également de partenariats culturels avec le Conservatoire de Fribourg et sa Haute
Ecole de Musique, ainsi qu'avec l'Association pour la Découverte de la Musique Ancienne.
Le stage de lutherie sera animé par le luthier invité Pierre Louis (La Neuveville, Suisse) et le
luthier suisse Philippe Mottet-Rio, directeur artistique de la manifestation.

|

Pour vos questions : direction artistique (mottet-rio@bluewin.ch) ou administration (atelier.lutherie@bluemail.ch)

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 :
• Promotion et connaissance de la musique ancienne, notamment par l'organisation de concerts
• Initiation à la lutherie des instruments médiévaux, Renaissance et baroques
• Constitution d'un instrumentarium de copies d'instruments anciens, mis gratuitement à disposition du public

CCP 17-6617-8

Association Guitare & Luth – CP 2254 – CH - 1630 Bulle 2
Compte BCF no 25 01 176.463-07
www.anselmus.ch/fr/association.htm

