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Migros Neuchâtel-Fribourg

Votre région
Dansez
Renaissance!
Cinquième Atelier de musique ancienne de Gruyères.

Musiques, instruments et
danses de la Renaissance:
l’Atelier de musique an-

cienne vous permettra durant une
semaine de découvrir l’art du mé-
nestrier (maître de musique à dan-
ser), de savourer en concert la mu-
sique du temps de Rabelais et de
participer activement au grand bal
final emmené par la compagnie
française Outre Mesure.

Cette semaine «Renaissance»
s’ouvrira par la redécouverte d’un
trésor dédié à Philippe II d’Espa-
gne, le Livre de musique pour
vihuela de Diego Pisador, dont on
célèbre le 450e anniversaire. Ce
concert d’ouverture (dimanche
26 août, diffusé en direct sur RSR
Espace 2) sera donné par l’ensem-
ble espagnol El Cortesano.

D’autres concerts feront ap-
précier le chant du luth, de la vi-
huela, des flûtes, chalemies, doul-
cianes et bombardes. La semaine
se terminera par deux spectacles
alliant savoureusement musique,
danse et comédie. Un concert-bal
«Dansez Renaissance», donné le
31 août par la compagnie Outre
Mesure, pour lequel bien sûr le
public entrera dans la ronde.

En clôture du festival, le
2 septembre, l’ensemble Doulce
Mémoire présentera un spectacle
de cabaret Renaissance. Et comme
chaque année, le public pourra vi-

siter l’atelier de lutherie dans la
Salle des Gardes du château: on y
construira en une semaine deux
petites guitares Renaissance. En-
fin un cours de danses d’époque,
ouvert à tous et animé par la com-
pagnie Outre Mesure, préparera
les participants au bal. SC

La guitare est l’instrument
de base du petit orchestre
de danse à la Renaissance.
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Cinquième atelier de musique
ancienne
du 26 août au 2 septembre,
à Gruyères
Programme: www.anselmus.ch

Informations

A l’affiche

L’Opéra Décentralisé Neuchâtel
(ODN) présente la 10e édition des
JardinsMusicaux qui aura lieu du
22 août au 1er septembre 2007.
Vingt-six concerts et spectacles
seront donnés dans la Grange aux
Concerts, Evologia, à Cernier. Au
programme: découvertes, prise de
risques et partage, à travers deux
opéras, une création, onze
nouvelles productions et neuf
accueils avec des œuvres de
Dutilleux, Prokofiev, Reich,
Stravinski,Martin, Hindemith,
Chostakovitch, Copland, Britten,
Gesualdo et Xenakis notamment.
Trois cents artistes, techniciens,
collaborateurs, quatre orchestres
et ensembles, deux chœurs, vingt-
cinq solistes, six chefs, troismet-
teurs en scène: tels sont les ingré-
dients des JardinsMusicaux 2007.

Réunis par l’Opéra Décentra-
lisé, les artistes, suisses et inter-
nationaux, se retrouvent à Cernier
pour servir des œuvresmajeures
du XXe siècle dans un festival très
populaire. Pour fêter les 10 ans du
festival et les 25 ans de l’ODN,
une évocation au travers du regard
de Pierre-William Henry est
présentée dans la serre de l’Ecole
cantonale desmétiers de la
terre et de la nature jusqu’au
1er septembre.

10 ans: 26 fêtes musicales
Cernier Evologia, Grange aux
Concerts
Du 22 août au 1er septembre
Billetterie: 032 889 63 06
www.jardinsmusicaux.ch

Les Jardins
Musicaux 2007
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La Grange aux Concerts,
empreinte d’une magie
certaine.


